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NOS MAMMIFÈRES RONGEURS . 
ŒODENTIA). 

NÉCESSITÉ DE BIEN LES CONNAÎTRE 

POUR LES UTILISER 

DANS 

LES RECHERCHES MICROBIOLOGIQUES EXPÉRIMENTALES (iJ 

PAR 

M. LE D• WALTER INNES BEY. 

Le développement que les recherches sérologiques ont acquis en micro
biologie et en pathologie expérimentale suffirait à lui seul pour démontrer 
combien il nous est nécessaire aujourd'hui de bien connaître notre faune 
mammalogique. Si nous voulons retirer un réel profit scierrtifique de tous 
les petits Rongeurs qui représentent en Égypte les Muridés, J aculidés, 
Spalacidés, Sciuridés, M yoxidés, Hystricidés et Leporidés, nous devons 
être à même d'identifier les espèces et les variétés de tous ces petits ani
maux d'un maniement si aisé dans nos expériences de laboratoire. 

L'espèce et même parfois la variété d'une espèce ne présente pas seu
lement des caractères morphologiques extérieurs qui permettent de la dif
férencier des espèces voisines, elle peut également offrir dans son sang, 

Pl Communication présentée à l'Institut dans sa séance du 9 novembre 193 i. 
Bulletin de l'Institut d' b'gypte, t. XIV. 



2 BULLETIN DE L'INSTITUT D'l~GYPTE. 

ses sécrétions et ses cellules des caractères et des réactions biochimiques 

qui lui sont propres et qui réagissent différemment en présence des divers 

micro-organismes ou de leurs produits. Ces réactions peuvent donner nais

sance à des propriétés agglutinantes, bactéricides, antitoxiques, préventives 

el même curatives crue nous employons souvent avec un si grand succès. 

La bactériologie a bien évolué depuis Da vaine qui, en 187 o, découvrit 

l'étiologie de la septicémie et 9ont l'étude a été le point de départ des 

beaux travaux et des grandes découvertes de Pasteur el de toute son école: 

Cette microbiologie par les recherches sérologiques donna naissance aux 

nombreux vaccins contre les maladies infectieuses et à l'immunité acquise. 

C'est encore l'étude de la sérologie qui nous permet de profiter aujourd'hui 

des grandes découvertes qui annihilent les ravages de ces grandes épidémies 

qui jadis dévastaient le monde. Par son étude, Metchnikoff découvrit la 

Phagocytose dans le sang ou les tissus envahis par des micro-organismes; 

les phagocytes détrnisent l'envahisseur en l'absorbant ou en produisant 

des sécrétions nuisibles à sa propagation. Mais il a été reconnu depuis 

que dans certaines infections le rôle du phagocyte n'a pu être constaté. 

D'autres causes, ciue nous ignorons encore, doivent entrer en jeu pour 

provoquer dans le sérum normal la formation de l'anticorps qui se fixe 

sur l'antigène, matière infectante ou toxique qui a pénétré dans l' organis

me, et le rend sensible à l'alexine ou complément qui préexiste dans le 

sang. Nous ignorons jusqu'ici par quel mécanisme et par quelles réactions 

ces transformations ont lieu et seules de nouvelles recherches _sérologiques 

pourront nous les expliquer. Mais il ne suffit plus aujourd'hui de nous 

borner à l'étude du sang du lapin, du cobaye , du rat et de Ia souris pour 

rechercher les réactions et les propriétés que le sang présente; nous devons 

étendre le plus qu'il nous est possible le champ de nos investigations en 

employant tous les animaux qui se trouvent à notre portée. Nous pour

rons reconnaître dans une espèce qui n'a pas encore été soumise à notre 

examen certains caractères qui ne se trouvent pas dans les autres et, par 

une étude comparative, arriver à définir les éléments qui nécessitent ces · 

réactions pour produire les propriétés que nous recherchons. 

Pour entreprendre ces nouvelles rechérches il nous est donc indispen

sable de connaître toutes les espèces qui composent notre faune et d'en 

pouvoir citer les noms. Sans cette dernière connaissance il nous est im-
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possible de continuer la poursuite de ces travaux qui ont déjà acquis en 

biologie une si grande importance. 

CJ_,ASSIFICATION DE L'ORDRE DES RONGEURS 

ŒODENTIAl. 

PREMIER SOUS-ORDRE : SIMPLICIDENTATA. 

Famille I. MURIDLE. 

Sous-famille GERBILLJNLE. 

Genre I. Pachyuromys. 

P. Duprasi natronensis, De Winton. 

Genre Il. Gerbillus. 

G. gerbillus, Oliv. 
G. pyramidum, Geo,(f. 

G. pyramidum, suhspec. tarabuli, Thomas. 

G. pygargus, F. Cuvier. 

G. Andersoni, de f!Vinton. 

G. hirtipes, Lataste. 

Genre Ill. Dipodillus. 

D. amoenus, de Winton. 

D. calurus, Thomas. 

D. Watersi, de Winton. 

D. quadrimaculatus, Lataste. 

D. Henleyi, de Winton. 

Genré IV. Tatara. 

T. robustus, Crelzschm. 

1 . 
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Genre V. Meriones. Famille II. JACULIDA!:. 

M. Shawi, Duvern. 

M. crassus Sellysii, Ramel. 
Genre /. Jaculus. 

Genre V!. Psammomys. 
J. jaculus, Linn. 

J. orientalis, Erxleben. 

P. obesus, Cretzsc[irn. 

P. elegans, Heuglin. Genre II. Scirtomys. 

Sous -famille lVl URIN JE. 
Sc. _tetradactylus, Lic!tt. 

Genre !. Acomys. Famille III. SPALACIDJE. 

A. cahirinus, Desrnar. 

A. dimidiatus, Cretzsc!tm. 
Genre. Spalax. 

A. Hunteri, de Winton. Sp. regyptius, Nehring. 
A. Witherbyi, de Winton . 

Genre II. Arvicanthis. Famille IV. SCIURIDJE. 

A. niloticus ( Desmar. ). Genre. Xerus. 

Genl'e III. Nesokia. X. rutilus, C1'etzschm. 

N. Bacheri, Neliring. 

Genre IV. Mus. 
Famille V. MYOXIDJE. 

M. musculus, Linné. 
Genre. Eliomys. 

M. rat tus, Linné. E. melanurus, W agn. 
M. norvegicus, Erxleben. 

Sous-famille LOPHIOMYNJE. Famille VI. HYSTRICIDJE. 

Genre. Lophiomys. Génre. Hystrix. 

L. Imhausi, Milne-Edw. H. cristata, Linri. 
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DEUXIÈME SOUS-ORDRE : DUPLICIDENTATA. 

Famille VII. LEPORIDJE. 

Genre. Lepus. 

L. regyptius, Desm. 
L. Rothschildi, de Winton. 
L. Innesi, de Winton. 
L. isabellinus, Cretzschm. 

ORDRE DES RONGEURS. 

Les mammifères qui composent cet ordre sont ordinairement de taille 

petite et d'allures vives; le système dentaire est formé d'incisives taillées 

en biseau el de molaires à replis d'émail transversaux, mais dépourvu de 

canines. Certains Rongeurs établissent le passage aux Insectivores et aux 

Ruminants; mais la conformation extérieure et le genre de vie offrent des 

différences frappantes avec ces derniers. Presque tous sont couverts d'un 

pelage souple et épais; ils courent très vite, se cachent dans des galeries 

ou des trous qu'ils creusent eux-mêmes le plus souvent. Les Gerboi~es 

sautent sur leurs palles de derrière, très . allongées d'autres nagent avec 

facilité. Les pieds antérieurs ou mains peuvent tenir des aliments. Tous 

les Rongeurs sont plantigrades. Leurs doigts sont libres et mobiles, munis 

en général de griffes ou d'ongles bombés. Ils se nourrissent de matières 

végétales et sont très souvent omnivores. Leurs facultés sont en général 

peu développées, mais quelques espèces font preuve d'instincts artistiques 
dans la construction de leurs habitations et savent amasser des provisions 

pour l'hiver. Certains s'egourdissent pendant la saison froide. Ils sont 

ordinairement sans défense et exposés aux attaques des animaux voraces, 

auxquelles ils n'échappent que par la rapidité de leur course ou en se ' 

cachant dans les trous. Les Rongeurs sont très féconds, les femelles portent 

de quatre à six fois par an et produisent un grand nombre de petits à 
chnque portée; elles possèdent des mnmelles sur la poitrine et sur l'abdo

men. Les testicules se gonflent fortement à l'époque du rut. 
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Les Rongel!rs sont répandus dans toutes les padies de la terre. Leur 

grand nombre les a fait distribuer en treize familles, dont sept sont repré-

sentées dans notre faune. , 

TABLEAU DICHOTOMIQUE 

DES FAMILLES DE RONGEURS ÉGYPTIENS. 

Mâchoil'e supérieure avec li incisives, deux un peu plus 

1 petites placées derrière les deux autres.. . . . . . . . . . Farn. VII. LEPORlDiE. 

Mâchoire supérieure avec 2 incisives. . . . . . . . . . . . . . 2 

2 l Ye~~1~:s. ~~~a~~~t~ .e~~é~~e~~~~~~~ ~t.r~~~1i.é~ '. ~·~1~i~e.n~ Fam. III. SPALAClDiE. 

( Yeux apparents et bien conformés . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Apophyse post-orbitaire bien développée; trou sous-

orbitaire minuscule.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fam. IV. SCIURlDiE. 

Apophyse post-orbitaire nulle; trou sous-orbitaire bien 3 

développé .......... · ........ . ..... .. .. ... . 

1 
Partie antérieure de l'os malaire considérablement dé

veloppée dans le sens vertical. Péroné distinct du 

li / Os l~~~~i;·~ ~~~. diÎa~é ~~;é~·Ie~1;·~~~1~; .. Pé~~1~é ~~~f~~d~ 
avec le tibia, au moins dans sou Liers inférieur .... 

6 

5 

4 molaires inférieures de chaque côté. Trou sous-orbi-

taire ovale, à paroi externe linéaire. Queue louITue .. Fam. V. MYOXIDJE. 

5 3 molaires inférieures de chaque côté. Trou sous-orbi-

taire en fente verticale, exléricuremeut limité par une 

lamelle osseuse. Queue à poils raz ou écailleuse. . . . Fam. I. MURIDiE. 

Membres postérieurs et queue très allongés, disposés 

6 pour le saut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fam. li. JACULlDJE. 

Membres postérieurs el queue courts.. . . . . . . . . . . . . Fam. VI. HYSTRICIDiE. 

Famille I. MURIDJE. 

La, famille des Muridœ est la plus importante de la faune mammalogique 

de l'Egypte; elle renferme plus d'une vingtaine d'espèces, parmi lesquelles 
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régnait la plus grande confusion jusqu'en 19o2, date de la publication du 

beau travai l du D' John Anderson Ol, 

C'est en effet depuis ces savantes recherches c1u'on peut se retrouver 

dans le dédale d'observations éparses et confuses pour la plupart, et on 

doit être reconnaissant à M. W. E. de Winton de s'être chargé de revoir 

et de terminer le travail du savant naturaliste que la mort a trop tôt enlevé 

à la science. La mort de John Anderson a précipité la publication des 

recherches qui étaient faites sous sa direction et cet important travail est 

déjà incomplet. 
Charles Rothschild, Wolleston et Henley (2) ayant depuis recueilli de 

nouveaux ·matériaux d'étude, la famille des Muridés égyptiens se trouve 

enrichie de plusieurs espèces. 

C'est en utilisant toutes ces données que j'ai dressé ce catalogue analy

tique et j'ai adopté à cet effet l'usage des tableaux dichotomiques comme 

Fernand Lataste en a employés pour ses mammifères de Barbarie. 

Tous les M uridœ égyptiens sont de petite taille, à corps svelte et le plus 

souvent gracieux. Leur queue, généralement longue et arrondie, est tantôt 

recouverte complètement de poils, tantôt d'anneaux formés d'écailles. 

Comme chez tous les Rongeurs les dents canines font défaut; mais les 

incisives grandes et arquées au nombre de deux à chaque m&choire, sont 

séparées des molaires par une barre, ou espace intermédiaire recouvert 

par la gencive, qui contribue à allonger la face en museau plus ou moins 

pointu. Ces incisives taillées en biseau et acérées à leur extrémité ne ces- · 

sent de croître à mesure qu'elles s'usent el offrent avec la forme des mo

laires et la disposition de l'émail qui recouvrent ces dernières dents, des 

caractères constants sur lesquels on s'est souvent basé pour distinguer les 

genres dans lesquels ont été distribuées les nombreuses espèces connues 

Pl Zoology of Egypt. Mammalia, by the Late John Anderson, M. D., L. L. D., 

P. R. S., revised and completed by W. B. de Winton, F. Z. S. (London 1902). 

C'l W. E. DE W1NTON, List of Mammals collected by the Hon. N. Clzal'les Rothschild ' 

and Mr. Wallaston, pi·incipally near Shendi on the Upper Nile. (Novilates Zoologicœ. 

Vol. VIII, 1901). 
W. E. DE WmroN, List of Mammals obtained by the Hon. N. Chai·les Rothschild 

and the Hon. Fruncis R. Henley in the Natroun Valley, Egypt. (Novit. Zool. Vol. X, 
1903 ). 

NOS MAMMIFÈRES RONGEURS (RODENTIA). g 

jusqu'ici. L~ nombre de ce~ espèces ne cess~ au reste, de s'accr~îti·e depuis 

que l'altentwn des naturalistes voyageurs s est portée sur ces mtéressants 

petits mammifères que l'on trouve dans toutes les contrées. Les Muridés 

vivent ordinairement pendant le jour dans des galeries souterraines qu'ils 

creusent avec rapidité et qui leur servent d'abri; mais lorsque la matière 

du milieu dans lesquelles ils vivent ne leur permet pas de se livrer à ce 

travail, ainsi que cela, se présente pour beaucoup de rats et de souris qui 

vivent dans le voisinage de l'homme, ils profitent des trous et des cachettes 

pour se soustraire à toute poursuite. Leur tempérament très lascif, qui leur 

permet plusieurs portées annuelles d'un nombre relativement élevé de 

petits, explique aisément les grands dégâts qu'ils occasion~ent souvent 

dans les campagnes aussi bien que dans les villes. 

Les Muridés sont des petits mammifères ong_uiculés et pré.sentant des 

pouces qui ne peuvent être opposés aux autres doigts. Le pouce de la main 

est plutôt rudimentaire et n'est d'aucune utilité pour l'animal qui, pour 

porter le moindre grain sous sa dent, est obligé de le saisir des deux mains. 

Les membres antérieurs sont, au reste, bien moins développés que les pos

térieurs et la marche s'effectue chez eux par une série de sauts plus ou moins 

rapprochés qui, dans certains cas, se reproduisent avec une telle rapidité 

qu'elle permet à l'animal d'échapper facilement à l'ennemi qui le poursuit. 

Le crâne est aplati en dessus et n'offre pas de crête; l'os frontal bien 

développé est divisé par une sutur~ médiane; la caisse du tympan fait 

saillie de l'apophyse mastoïde et, sous le nom de bulle osseuse, s'étend 

plus ou moins sur la base du crâne; l'arcade zygomatique dont l'os malaire 

occupe le milieu est mince et à convexité inférieure; les fosses orbitaires 

communiquent en arrière avec les fosses temporales; les os intermaxillaires 

ou incisifs offrent des trous incisifs très ouverts qui logent les incisives. 

Le maxillaire inférieur ou les os mandibulaires offrent aussi des trous 

incisifs très profonds et dont la longueur sert souvent de caractère spéci

fique; le trou sous-orbitaire est allongé verticalement, piriforme très sou

vent et plus grnnd que celui des Sciuridœ; il est limité extérieurement par 

une lamelle osseuse dirigée d'arrière en avant. 

Nos Mu ridés se répartissent en deux sous-familles : Gerbillinœ et Murinœ; 

la troisième sous-famille, celle des Lophiomyinœ, ne doit pas figurer dans la 

faune égyptienne proprement dite; si le D' Anderson en fait mention, 

• 
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c'est simplement pour classer le Lophiomys de la côte africaine de la Mer 

Rouge. Les caractères extérieurs et l'anatomie de cet animal sont assez 

spéciaux pour former une famille distincte comme le propose A. Milne 

Edwards. 

TABLEAU SYNOPTIQUE DES SOUS-FAMILLES DE MURIDÉS. 

A. Face antérieure des incisives supérieures ordinairement 

sillonnéelongitudinalement<1l. Molaires prismatiques 

dès le jeune âge. Bulles osseuses toujours plus gran

des que la moitié de l'espace qui sépare les molairns 

de la partie postérieure du crâne. Poils de la queue 

assez longs pour masquer son écaillure et formant 

le plus souvent un pinceau à son extrémité . . . ... Sous-fam. GERBILLINÉS. 

B. Face antérieure des incisives lisse; molaires tubercu

leuses avant l'usure. Bulles osseuses n'occupant pas 

la moitié de l'intervalle qui sépare les molaires de 

la partie postérieure du crâne. Poils de la queue 

courts et rares, ne masquant pas son écaillure et ne 

formant pas de pinceau à son extrémité.. . . . . . . . Sous-fam. MURINÉS. 

C. Pelage du dos formé de longs poils, mais bien limité 

sur les côtés latéraux du corps par un espace longi-

tudinal étroit couvert de poils courts. . . . . . . . . . . Sous-fam. LOPHlOMYNÉS. 

Les GERBILLINÉS sont représentés par six genres en Égypte : Pachyu

romys, Gerbillus, Dipoddlus, Psammomys, Talara et Meriones : 

Queue épaisse, renflée claviforme à l'extrémité, moins 

longue que le corps. Occipital retréci profondé-

ment encaissé entre les bulles osseuses . . . . . . . . . Genre Pachyuromys. 

Queue simple sans renflement, presque aussi longue 

ou plus longue que le corps ....... . ..... .. . 

Pieds ne présentant pas de bourrelets sur la face 

2 plantaire ....... . ...................... . 

Bourrelets sur la plante des pieds . . ........... . 

<1l Sauf dans le genre Psammomys. 

Genre Gerbillus. 
3 

3 

5 

6 

8 

9 
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Premiel' tubercule de la première molaire supérieure 

presque égal au secoud tubercule.. . . . . . . . . . . . Genre Dipodillus. 

Premier tubercule plus étroit et plus petit que le se-

cond.. . ... . ...... . . . .. . ... . . . .. . .... .. 4 

Incisives supérieures creusées d'un sillon sur la face 

antérieure ........................ ·-.... . 5 
Incisives lisses sans aucun sillon.. . . . . . . . . . . . . . . Geni·e Psammomys. 

Première molaire supérieure offrant trois tubercules 

complètement divisés par les replis d'émail.. . . . . Genre Tatara. 

Première molaire à replis d'émail simple en forme de 

V ne divisant pas complètement les trois tubel'-

culcs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genre Meriones. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE 

POUR LA DÉTERMINATION DES ESPÈCES DE CHAQUE GENRE. 

Genre /. Pachyuromys. 

Une seule espèce ... . . ........ .. . . .... . . .. . . P. Duprasi. 

Genre II. Gerbillus. 

Poils du dos à extrémité noire ou noirâtre ... .. . . . 

Poils du dos à extrémité chamois clair . ... .. . . .. . 

Longueur de l'oreille dépassant d'au moins de 2 mil

limètres la moitié de la longueur du pied posté-

8 

9 

riem'.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. Adersoni. 

Longueul' de l'oreille égale ou moins longue que la 

moitié du pied . . . . .................. .. .. G. pyramidum. 

Longueul' de l'extrémité du museau à la naissance de 

la queue inférieure à 9 centimètres chez l'adulte. 

Oreiiles rabattues en avant couvrant à iieine le coin 

postérieur de l'œil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. gerbillus. 
Ces mêmes caractères, mais les oreilles rabattues cou-

vrant au moins les 3/4 de l'œii . . . . . . . . . . . . . . G. hirtipes. 

Longueur de l'extrémité du museau à la naissance de 

11 

la queue dépassant 9 centimètres.. . G. pygargus et sous-esp. Tarabuli. 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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Genre III. Dipodillus. 

Tout le dessus très foncé. Poils d'un gris souris ter
minés de chamois roussâtre; cette dernière teinte 
plus accentuée sur les côtés. Fesses offrant une 
tache presque blanche ou même blanche . . . . . . . D. amaenus. 

Pas de taçhe sur les fesses, qui sont de la même teinte 
que le restant du dessus du corps . . . . . . . . . . . . 11 

Queue à extrémité garnie de poils blancs de près de 
2 centimètres de long. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. cal urus. 

Queue à extrémité de couleur semblable à celle du 
dos de la queue ou plus foncée. . . . . . . . . . . . . . 1 2 

Joues et région au-dessous des yeux d'un fauve som-
bre. Les poils de la moustache pour la plupart de 
couleur noire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Watersi. 

Joues claires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 

Taille relativement grande ( 95 à 96 millimètres du 
museau à la racine de la queue). Queue garnie 
dans sa portion touffue de longs poils gris.. . . . . D. quadrimaculatus. 

Taille très petite ( 60 millimètres du museau à la ra
cine de la queue). Queue faiblement garnie d'une 
crête à son extrémité.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Henleyi. 

Genre IV. Tatara. 

Une seule espèce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. robustus. 

Genre V. Meriones. 

' Bulles osseuses proéminentes dépassant de 2 milli-
mètres en arrière l'occipital. . . . . . . . . . . . . . . . . M. crassus Sellysii. 

Bulles osseuses moins developpées, atteignant tout 
au plus le niveau de l'occipital en arrière ....... M. Shawi. 

Genre VI. Psammomys. 

Longueur du museau à la racine de la queue, 1 4 cen
timètres au maximum. Coloration générale d'un 
brun roux brillant lavé de noir sur le dessus par 
suite de la terminaison noire des poils . . . . . . . . . P. elegans. 

Longueur de la têle et du corps supérieure à 1 4 cen-
timètres. Coloration plus terne. . . . . . . . . . . . . . . P. obesus. 
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La sous-famille des MURINÉS est représentée en Égypte par quatre 

genres : Acomys, Arvicantliis, Nesokia et Mus. 

17 l 
18 

20 

21 

22 

TABLEAU SYNOPTIQUE DES GENRES. 

Poils du dos rigides, transformés en piquants . . . . . Genre Acomys. 

Poils du dos simples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Rats des champs. Poils du dos à extrémité noire irré-
gulièrement répartis et formant des taches noirâ-
tres sur le dos., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Genre Arvicanthis. 

Dos n'offrant pas de taches.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Museau épais. Incisives très larges ( 1 mill. 5) . . . . . Gem·e Nesokia. 

Museau plus allongé. Incisives moins larges, au maxi-
mum 1 millimètre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gem·e Mus. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE 

POUR LA DÉTERMINATION DES ESPÈCES DE CHAQUE GENRE. 

Genre. Mus. 

Tubercule tarsien interne très allongé. Taille relative-
ment grande (rats). . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

Tous les tubercules du pied arrondis. Taille relative-
ment petite (souris).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. musculus. 

Oreille à peine plus longue que le tiers de la tête. 
Queue un peu plus courte que le corps (museau à 
la racine de la queue). Bo île crânienne (chez l'a
dulle) limitée, dans les régions sincipitale et tem
poro-pariétale, par trois surfaces à peu près planes 
et parallèles a son axe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. norvegicus. 

Oreille au moins aussi longue que la moitié de la tête; 
queue un peu pins longue que le corps. Boîte crâ-
nienne globuleuse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. rattus. 

Genre. Arvicanthis. 

Une seule espèce.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. niloticus. 
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Genre. Acomys. 

Couleur génél'ale grise, tant au-dessus qu'au-dessous 
du corps.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. cahirinus. 

Pal'lies supérieures Lrun chamois, dessous du corps 
Liane .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

Longueur de l'oreille inférieure à la longueur du pied; 
q neue moins longue que le corps.. . . . . . . . . . . . A. Hunteri. 

01·eille plus longue que le pied. Queue presque égale 
à la longueur du corps et de la tête 11éunis ...... A. dimidiatus. 

Genre. Nesokia. 

25 Une seule espèce . . ... . ... . . . ... . ... . .... .. . N. Bacheri. 

La sous-famille Lopbiomynes n'est représentée que par un seul genre 

et une seule espèce. 

Genre. Lophiomys. 

26 ... · ... . ....... . . . . . . . ... .. . . .. ... .. . ... . L. Imhausi. 

DESCRIPTION DES GENRES ET DES ESPÈCES. 

Famille I. MURIDJE. 

1. Sous-famille GERBILLINM. 

Genre 1. Pachyuromys Lataste. 

Occipital rétréci en goutière, profondément encaissé entre les bulles 

osseuses. Queue plus courte crue la moitié du corps, terminée en massue 

et presque nue. 

1. Pachyuromys Duprasi natronensis (de Winton ). 

Synonymie : Gerbillus Duprasi Lataste, 1880; Le Boubiéda Lat. 

Museau assez aigu et garni sur ses bords de moustaches nombreuses, 

toujours en mouvement , les unes entièrement blanches , les autres noires 
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à leur base et blanches à leur extrémité. Tout au bout du museau un peu 

latéralement, et très près l'une de l'autre, sont percées les narines. Les 

yeux sont gros, la queue est plus courte que la moitié du corps. Le poil 

est long, soyeux. Il est en dessus ardoisé à la base, roux vers sa moitié 

terminale, quelques fois brun à la pointe. Il en résulte un joli fauve pour 

les faces supérieures. Sur ce fond tranchent les yeux, absolument noirs, 

ainsi que le nez, les oreilles, la queue, le dessus des mains et des pieds, 

d'une jolie teinte rose. Les faces inférieures sont d'un blanc pur._ La ligne 

très nette de démarcation du fauve et du blanc remonte un peu vers le 

museau, s'abaisse au dessous de l'œil et de l'oreille, puis remonte à nou

veau et demeure à peu près rectiligne sur le milieu du flanc jusqu'à la 

queue, descendant à peine sur l'épaule et sur la cuisse. 

La taste, qui a élevé cette espèce en captivité, donne pour la première 

fois les dimentions d'un mâle adulte, âgé de six moix et ayant déjà re

produit : 

Longueur de la tête et du tronc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o o mill. 
de la queue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
de l'avant bras el de la main. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3o 

de la jambe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
du tarse du pied. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 o 
du crâne (de l'extrémité anlérieme des os du nez à 

l'extrémité postérieure des bulles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Cette espèce, qui habite le Sahara algérien , est , d'après Lataste , désignée 

par les Arabes, conjointement avec certaines gerbilles aux pieds courts et 

aux allures prudentes, Boubiada. Rothschild et Henley l'ont retrouvée dans 

le désert libyque, sur la route de Wardan au Ouadi Natroun -en un point 

nommé Bir Victoria par la Société qui exploite le natron. J'ai moi-même 

pu me procurer douze exemplaires qui ont vécu en captivité pendant un 

mois, mais qui .sont morts ensuite d'ostéomalacie. C'est de Winton qui 

dans Novitates zoologicœ, vol. X, 19o3 a dressé la liste des mammifères 

rapportés par Rothschild et Henley de l'Ouadi Natroun, crui a cru devoir 

en faire une variété nouvelle en se basant sur la coloration plus claire des 

sujets qui lui avaient été soumis, et lui donner le ~om de Pachyuromys 
Duprasi nati·onensis. · 
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Gente li. Gerbillus Desmarest. 

Cinq tuburcules métatarsiens au maximum; bulles auditives bien déve

loppées, même dans leur portion postérieure et atteignant ou dépassant 

le niveau .de l'occipital en arrière, saillies latérales de la première molaire 

supérieure opposées. Queue longue bien fournie de poils qui sont un peu 

plus longs vers l'extrémité et forment un pinceau terminal. Pattes posté

rieures très allongées. Plante du pied garnie de poils, granuleuse, sans 

bourrelets. Incisives supérieures présentant une rainure sur la face anté

rieure. Molaires à replis d'émail profonds limitant bien les tubercules, 

irréguliers. Premier tubercule de la première molaire plus étroit que le 

second . . 

Gerbillus gerbillus ( Oliviet ). 

Synonymie: DzjJUs gerbillus Oliv.; Getbillus œsyptiiis Desmarest; Meriones 

longicaudus Wagner; Gerbillusgerbillus Oliv., Lataste, de Winton, Anderson. 

Museau relativement mince et allongé; distance de l'angle antérieur de 

l'œil au museau un peu plus .de trois fois plus grande que l'espace entre 

l'angle postérieur de l'œil et l'oreille. Oreille de grandeur moyenne, très 

arrondie à l'extrémité, à bord antérieur presque droit ou très légèrement 

concave, à bord postérieur presque vertical dans sa moitié supérieure 

mais s'arrondissant graduellement sur le bord supérieur; rabattue en 

avant, l'oreille atteint l'angle antérieur de l'œil ou arrive un peu en deçà. 

Patte antérieure courte; longueur depuis le coude jusqu'à l'extrémité d 

doigt médian inférieure à celle du talon à l'extrémité du cinquième orteil. 

Doigts médiocrement longs; le troisième le plus long de tous, le deuxième 

légèrement plus court que le quatrième, le cinquième beaucoup plus court 

que le second; pouce rudimentaire occupé presque complètement par un 

ongle aplati. La paume de la main présente une éminence avec un tuber

cule proéminent derrière plus grand que le pouce auquel il ressemble·; 

cette éminence ainsi que la face inférieure et les côtés des doigts sont re

couverts de poils blancs et forts; ceux du milieu des doigts dirigés en 

avant et ceux des côtés recourbés en arrière, ongles plutôt longs et pas 

très recourbés, le troisième le plus long de tous. Le tiers inférieur de la 
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région radiale du bras et le dessus de la main recouverts de poils blancs. 

Pied postérieur fort relativement à l~. taille de ~'animal; orteils longs, le 

troisième égalant en longueur la moitié de la distance entre sa hase et le 

Lalon; les troisième et quatrième orteils de longueur égale ou presque 

égale; le second plus court et le cinquième (sans ongle) atteignant seule

ment la pénultième articulation du quatrième. L'extrémité de l'ongle du 

gros orteil arrivant à peine à la pénultième articulation du second doigt. 

Une éminence quadrilobée sur le milieu de la plante du pied; les lobes 

correspondant aux bases des orteils. Cette éminence est recouverte de poils 

dirigés en avant et les côtés des doigts sont garnis de poils raides et longs 

recourbés en bas et en avant sur une plus grande étendue qu'à la main. 

Pas de tubercule sur le tarse qui est légèrement recouvert de poils courts 

de couleur blanche sauf sur une ligne étroite au talon. La moitié inférieure 

de la région tibiale ainsi que le dos du pied sont recouverts de poils courts 

d'un beau blanc. Queue annelée comme chez la souris; mais les anneaux 

sont masqués par les poils courts qui la garnissent; vers l'extrémité les 

poils deviennent plus longs graduellement et atteignent 1 2 millimètres, de 

sorte qu'ils finissent par former un pinceau terminal. 

Les poils du dessus de la queue sont d'un beau brun chamois; ceux du 

dessous d'un blanc d'argent, mais à la hauteur où ils commencent à former 

le pinceau ceux du dessus forment une ligne étroite de couleur noirâtre 

tous les poils sont couchés sur la peau sauf ceux de couleur noirâtre qui 

sont légèrement relevés. Le seul endroit dégarni de poils se trouve sur le 

museau et consiste en un petit espace nu au-dessus et au-dessous des 

narines crui sont placées transversalement. Pas de fente vers les incisives· 
' 

le devant ctu museau garni de poils blancs et courts. Moustaches fortes et 

longues dirigées en dehors et presque complètement blanches. Oreilles 

presque nues, tant en dedans qu'en dehors et de couleur chair et n'offrant 

c1ue c1uelc1ues p~tits poils blancs, mais des poils rougeâtres un peu plus 

nombreux garnissent le bord interne sur sa face externe qui est plié en 

dessu.s; quelques longs poils garnissent aussi la por:tion inférieure du bord 

anléneur de la conque, le restant de l'oreille est bordé de petits poils dont 

les p!us longs occupent la base du bord postérieur. Le dessus du corps 

est d un beau brun clair et le dessous d'un blanc pur. Cette dernière cou

leur occupe également les régions situées au-dessus; au-dessous et derrière 
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l'œil une teinte très claire occupe ia région au devant de cet organe. Les 

régions brunes et blanches sont partagées derrière l'œil par une bande 

étroite de coulem· brune. 

MESURES PRISES SUR DES SIJJETS CONSERVÉS DANS L'ALCOOL : 

Ü' Ü' Ü' 
Longueur du museau à l'origine de la queue.· 87 8l1 85 

de la queue . . .. .. . ... .. . . .. 1 18 115 127 120 

du pied ....... . . . ......... 27 28 3o 

de l'oreille .............. . .. 13 13 13 

DIMENSIONS DES cnÂNES. 

Ü' Ü' Ü' 
Longueur maxima . . .. ..... . . . ... . . . . 28. 5 27 28 mil!. 

Largeur maxima ..... .. ........ ..... . 15 15. 1 15 .5 

Largeur minima de l'espace supraorbitale .. 5.5 5.6 G 

Longueur des naseaux ... . . .. . .. .. . ... 10.3 10 10 

Longueur de la hase .. ... ..... .. . .. . . 23.8 22 23.8 

Trous incisifs ...................... . l1. 8 4 li. 5 

Longuem des séries des molaires .... .. .. 3.8 3.9 3.9 

Cette gerbille est assez comune dans le désert libyque. Il est aisé de 

s'en procurer dans les environs de Guizeh et de Saqqara en se servant de 

petits pièges à souris qu'on amorce avec des croûtes de pain et qq'on 

abandonne durant toute la nuit dans le désert. 

Gerbillus pyramidum Geojfr. 

Synonymie : Meriones gerbillus Cretzschm.; Gerbillus Burtoni F. Cuv.; 

Gerbillus longicaudus (Wagner) La taste, 18 8 2. 

Les rapports des longueurs de l'oreille à l'œil et de l'œil à l'extrémité du 

museau sont très voisins de ceux de G. gerbillus. L'oreille est de grandeur 

moyenne; mais pas aussi arrondie à la pointe c1ue dans la précédente 

espèce, le bord postérieur étant faiblement concave vers l'extrémité. Ra

battue en avant, l'oreille atteint presque la commissure antérieure de l' œil 

comme dans l'espèce précédente. Les rapports entre les longueurs de l'avant 
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bras et de la main et celles du tarse et du pied, ainsi que les longueurs 

des doigls et la structure de la paume sont identiques à ceux de G. gerbillus; 

mais les coussinets palmaires et le dessous des doigts sont moins garnis de 

oils. Le membre postérieur n'offre pas de différence; il en est de même des 

~rteils qui ont les mêmes proportions relatives et les troisième et quatrième 

orteils sont sujets aux mêmes variations dans leurs longueurs, c'est-à-dire 

ciue l'un peut être plus long que l'autre ou que les deux présentent la même 

longueur. La plante du pied est pourtant plus dénudée. La queue offre fa 

même forme et les poils qui la recouvrent la même distribution c1ue dans 

l'espèce précédente. Les deux espèces sont tout autant dénudées sur le 

museau et les oreilles, mais chez G. pyramidum l'extrémité de l'oreille et 

la marge externe sont d'un gris-brun très clair au lieu d'être blanches 

comme dans l'autre espèce; quelques poils des moustaches sont noires et 

ne sont pas ordinairement aussi longs que dans G. gerbillus. 

Le dessus du corps d'un beau brun roux, principalement sur les côtés 

et lavé de noirâtre sur le sommet de la tête et le dos par suite de la ter

minaison noire des poils de ces régions. Il n'y a aucune tache blanche 

devant l'œil, mais cette région ainsi que celles du dessous et de derrière cet 

organe sont plus claires et quelques-uns des poils de derrière l'oreille sont 

blancs. Les paupières, le tour des yeux et une ligne étroite qui descend 

ohliquement en arrière de l'œil sont plus ou moins noirâtres. 

Le dessous du. corps est d'un blanc pur ou très légèrement teinté de 

jaunâtre; sur quelques sujets on observe même de légères traces de taches 

d'un brun roux. 

Ainsi que dans G. gerbillus le dessus du pied et de la main est garni de 

petits poils blancs. Le dessus de la queue est de même couleur que le dos, 

le dessous plus clair et même quelquefois presque blanc. Les longs poils 

vers l'extrémité sont répartis comme dans la précédente espèce, mais de 

couleur plus foncée. 

DIMENSTONS DES SUJETS CONSERVÉS DANS L' ALCOOL. 

Ü' Ü' Ü' 9 9 
Tête et corps . .. .. .. .. .. . .. 107 113 1 13 93 1 OO milf. 
Queue .. ......... . . . . . . . . 153 155 156 134 138 
Pied postérieur ..... . . . . . . . 3L1 33 . 5 33 . 5 32 32 
Oreille ... . . . . . .. ... . . . ... 17 17 16.5 j 5 15 

2. 
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DIMENSIONS DES CRÂNES. 

Longueur maxima . . . . ....... . ....... . ...... 36 

Largeur maxima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 9 . 5 

Minimum de l'espace supraorbitaire. . . . . . . . . . . . . . 7 

Longueur des naseaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 li . 5 

Longueur de la base ... . . ... .. .. ..... . . . · .. · 

Trous incisifs ...... .. . .. . .... .... .. . . . ... . . 

Longueur de la rangée des molaires . . .... . .. . . . . 

3o. 1 

7 
5 

35. 5 mill. 
18.5 

7 
1 li 
29.5 
6. 1 

4.6 

J'ai capturé cette espèce dans le désert libyque aux environs du Caire. 

Elle est un peu plus commune que la précédente. Les Arabes lui donnen t 

le nom de Dimsi. 

Gerbillus pyramidum Sub sp. Tarabuli Tlwmas. 

Celte gerbille, rapportée pour la première fois de Tripoli de Barba 

par Dodson de la Mission Whitaker en 1900, a été retrouvée depuis par 

Rothschild et Henley dans l'Ouadi Natroun et fait par conséquent partie 

de la faune égyptienne. De Winlon, à qui ont été soumis les spécimens 

rapportés de ce ouadi, la mentionne comme espèce, tandis que Thomas 

n'en avait fait qu'une sous-espèce de G. pyramidum. Très voisine de celle 

dernière espèce, elle en diffère toutefois par sa couleur plus rougeâtre et 

l'absence d'extrémités noires sur les poils du dos. 

D'après Oldfield Thomas la taille et le crâne-seraient semblables à ceux 

de G. pyramidum de la Basse-Égypte, le dessus d'un chamois ocre brillan t 

et uni et pas plus foncé ou plus brunâtre sur le dos. La tache blanche 

placée derrière l'oreille est bien apparente. 

DIMENSIONS PRISES SUR UN SUJET EN CHAIR . 

TMe et corps . ... .. . . .. .... . . .. . . . . .. .. . . . ... · · · · · · · 

Queue .. . . ... . ... . ... ..... . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Pied postérieur .. . . . .. .... ... .. . .... . '. .... . . . ...... . 

Oreille . ........ .. .. . . . . . ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · 

1 o5 mil!. 

1 li9 
3o 
15 
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CRÂNE . 

Longueur maxima ... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · 

Longueur basale ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Largeur maxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . ...... . . 

Longueur des naseaux .. .... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Largeur i nterorbitaire . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Trous incisifs . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Longueur des séries molaires supérieures .• . . .. . . . . . , . ... 

Gerbillus pygargus F. Cuvier. 

32. 7 mill. 
25 
17.2 
13 
6.6 
6 
!1 
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Suivant Anderson cette espèce serait un peu plus petite que G. pyramidum 

dont elle différerait surtout par sa couleur plus claire et plus brillante cau

sée par l'absence d'extrémités noires sur les poils de la région dorsale. 

L'anneau noir autour des yeux et la bande plus foncée de derrière l'œil font 

également défaut. Les sujets immatures peuvent ~tre distingués de G. ger· 

billus par le gris du dessous de la fourrure qui paraît à la surface. La 

plante du pied est aussi moins garnie de poils que dans G. pyramidum. 

DIMENSIONS PRISES SUR DES SUJETS PROVENANT DE SHENDI (ROTHSCHILD WOLLASTON) . 

Cf' 
Tête et corps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o o 

Queue (sans poils terminaux).. . . . . . . . . . . 148 
Oreille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Pied .... . . 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 28 

DIMENSIONS DIIS CRÂNES . 

Longueur maxima . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Largeur maxima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 . 9 

Minimum de l'espace supraorbitaire. . . . . . . 6, 5 

Longueur du museau.. . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . 1 

Longueur basale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. 5 

Trous incisifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Séries molaires.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li. 9 

Localités : Souakin et Shendi. 

Gerbillus Andersoni de Winton. 

Cf' 
91 

150 
13 
28 

3 t. 5 
16 . 5 
6 . 1 

12 
26 
6 
!1. 9 

ç;? 
90 mil! . 

1 li5 
14 
28 

31 mil!. 
16.8 
6. 1 

12 
26 
6. 1 
4.5 

L'oreille, dont la longueur est supérieure de 2 millimètres à la moitié de 

la lon gueur du pied, semble être le seul caractère qui distingue cette espèce 
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de G. pyramidum dont l'oreille plus courte n'atteint jamais la moitié du 

.pied. 
Cette espèce, dit de Win ton, pourrait être considérée comme une ré

duction de G. pyramidum, car elle offre les mêmes poils à terminaison 

plus foncée, des moustaches noirâtres, le bord noir des oreilles et le blanc 

du dessous teirité de jaunâtre par place. 

L'extension des poils sur la plante du pied et le faible développement 

des poils vers la fin de la queue la rapprochent également de G. pyramidwn. 

Sa taille, pa1· contre, est plutôt celle de G. gerbillus, mais elle se distingue 

encore de cette dernière espèce par ses oreilles qui sont proportionnelle

ment plus longues. 

DIMENSIONS DES SUJETS CONSERVÉS DANS L'ALCOOL. 

Cf Cf Çl Çl 
Tête el corps .. . . . . . .. ..... ... 85 89 89 87 mil!. 
Queue ...................... 125 117 120 115 
Pied postérieur ................ 27 27 27.5 27 
Oreille ...................... 15.5 16 15.5 15.5 

CRÂNES. 

Longueur maxima .............. ....... 3o 3o 3o mill. 
Largeur maxima .... ................... 16 16 16 
Minimum de la largeur supraorbitaire ....... 5.5 6 5.9 
Longueur du museau .... ............... 12 12 1 :1 

Longueur basale .......•. · . . . ........... 25 2li 25 
Trous incisifs ................... ... . .. 5.5 " 5.5 
Séries molaires ..... .. ................. li. 3 li. 3 li . li 

Localités : Mandara près d'Aboukir, Ouadi Natroun. 

Gerbillus hirtipes Lataste. 

Dessous des ta1·ses et surtout des plantes très velus, ne laissant voir au

cun tubercule métatarsien; bulles atteignant en arrière le niveau de l'occi

pital; douze paires de côtes; écaillure de la queue masquée par le poil très 

serré, pinceau terminal très long et bicolore, blond ou chatain en des

sus, blanc en dessous; les plus longues moustaches entièrement blanches; 

faces supérieures du corps fauve ardent. 
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Crâne plus grand que celui de G. gerbillus; il est également moins large 

el lus long. I.es arcades zygomatiques sont plus longues el plus écartées. 

Ell~s se raccordent au front par un pont moins rétréci. En arrière des 

frontaux la boîte crânienne de G. hirtipes est nettement déprimée et tronquée 

en arrière; celle de G. gerbillus est à peu près sphérique. Il s'ensuit que 

l'interpariétal du premier est beaucoup moins déclive que celui du second. 

Les bulles osseuses sont sensiblement plus développées. Vues d'en haut, 

elles font une saillie considérable à droite et à gauche de l'occiput, tandis 

que c'est à peine si on peut les apercevoir chez G. gerbillus dans ces con

ditions. Vu de profil l'occiput paraît tronqué, tandis qu'il est arrondi dessus 

comme dessous dans G. gerbillus. Dans cette même position le trou occi

pital se présente presque de face, tandis que celui de G. gerbillus se montre 

très oblique. Les trous incisifs sont sensiblement moins longs et atteignent 

à peine le niveau antérieur des molaires. En somme, sauf en ce qui con

cerne la taille, le crâne de G. liirtipes paraît plus voisin encore de celui 

de G. pyramidum que de celui de G. gerbillus. 
Extérieurement G. hirtipes ne diffère de G. gerbillus que par les oreilles 

un peu plus grandes, moins arrondies, moins écartées de l' œil. Rabattues 

en avant elles" couvrent au moins les trois quarts de l' œil, tandis que chez 

G. gerbillus elles couvrent à peine le coin postérieur. 

DIMENSIONS D'APRÈS DE WINTON. 

Cf 
Tête et coq)s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
Queue .......................... 125 
Pied postérieur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

CRÂNES. 

Longueur maxima ..................... 
Largeur maxima .... . .. ......... . ... . .. 
Espace supraorhitale minima ............. 
Longueur du museau ................ . . . 
Longueur basale ....................... 
Trous incisifs ......................... 
Longueur des séries molaires ............. 

Cf Çl 
89 89 

117 120 
27 27.5 

3o 3o 
16 16 
5.5 6 

12 12 
25.2 2li 
5.5 " 
li. 3 li. 3 

Localité: Mandara, près d'Aboukir. 

3o mil!. 
16 
5.9 

12 
25 
5.5 
li.4 
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Genre Ill. Dipodillus Latasle. 

Queue garnie de poils longs, principalement en dessus. Plantes des 
pieds très légèrement poilues ou même nues, mais offrant six bourrelets. 
Capsule auditive et boîte crânienne très développées. Système dentaire 
semblable à celui de Gerbillus, mais la forme des molaires est ordinaireme 
moins compliquée et les trois divisions de la première molaire sont presque 
égales l'une à l'autre. 

Dipodillus amœnus de Winton. 

Plus petit que D. quadrimaculatus, plus ramassé; oreilles petites; queue 
une fois et demie environ la longueur de la tête et du corps; pied posté
rieur long, avec les trois bourrelets voisins très mal définis. Couleur très 
foncée; le pelage gris de souris à extrémités d'un chamois -rougeâtre cette 
dernière teinte prédominant sur les côtés du corps. Une tache très claire, 
presque blanche sur les fesses. Queue foncée, noirâtre en d~ssus, chamois 
en dessous; le pinceau terminal et la crête brun-noir. La face est gracieu
sement teintée; l'extrémité du museau et la portion antérieure de la région 
des moustaches sont très claires ou presque blanches; une tache très appa
rente de couleur foncée prend naissance tout aussitôt au-dessus des narines 
et vient se fondre dans la couleur du front. Deux prolongements de celle 
tache brune s'étendent au-dessous de la partie postérieure de la région 
des moustaches. li y a également une tache claire immédiatement au 
devant de l'œil. Les joues au-dessous de l'œil sont d'un chamois rougeâtre 
avec une tache plus foncée d'un noir fumeux derrière l'œil et au-dessous 
de l'oreille. Les oreilles sont d'un brun-noirâtre, sauf à leur base. 

DIMENSIONS. 

Tête et corps .......... .. ...... ... . 
Queue .. . ............ · .... . ...... . 
Pied postérieur ........... ...... .. . 
Avant-bras et main ................ . 
Oreille ..... . ...•. .. ....... . .... . 

d 
7'-J.74 

1 12 
21.5.23.5 
23 
11 

9 
73 mill. 

105 (incomplète). 
23 
23 
11 
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CRÂNE. 

Longueur maxima ............ . .. . .......... .... .. . 
Largeur maxima ...•. ....... ....... . ..... .. ....... 

Largeur de la boîle crânienne. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Dépression temporale.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Longueur du museau .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Longueur basale .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Longueur du palais · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Trous incisifs ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Série inolaire .....•..... · · .. · ; · · .. · · · · · · ......... . 

Cette espèce provient du Ouadi Natroun. 

Dipodillus cal urus (Thomas). 

25 

26 mill. 
15 
13.5 
5.2 

10 

22 
10 

4.5 
3.6 

De la grandeur de G. pyramidum, cette espèce de gerbille se distingue 
de toutes celles connues par sa queue garnie de longs poils à partir presque 
de sa base. Les oreilles sont aussi plus grandes. Les pieds postérieurs 
oITrenl une plante nue à six. tubercules comme dans les Dipodillus les plus 
typiques. Le pelage est en général long el épais; sur le dos les poils ont 
2 o millimètres de long et SUI' la tête 13 millimètres. La couleur générale 
est d'un brun-chamois lavé de noirâtre. Le fond du pelage est de couleur 
ardoise, la queue d'un brun noir est garnie à son extrémité de poils blancs 
de 2 o millimètres. Les pattes antérieures et postérielll'es sont blanchâtres. 

DIMENSIONS APPROXIMATIVES. 

Tête el corps.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 o mill. 
Queue sans poils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 lt o 

Pied postérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3o 
Oreille.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Le crâne présente à peu près les mêmes proportions que celui de 
G. pyramidum, mais est beaucoup plus développé. La boîte crânienne et 
la capsule auditive sont plus renflées et se portent un peu derrière l'occiput. 

Trois seuls exemplaires sont connus; ils proviennent de la presqu'île du 
• Sinaï. Le dernier a été rapporté par M. Mac Alester du Ouadi Sikait au 

sud du Gebel Sibara. 
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Dipodillus Watersi (de Winton ). 

Taille inférieure à celle de toutes les autres espèces de ce genre trou

vées sur le continent africain, sauf toutefois à celle de D. Henleyi. Plan te 

des pieds nue; les 6 tubercules usuels de la plante des pieds postérieurs 

sont e~tourés d'une s.urfa~e ~nement granuleuse ou chagrinée. Queue longue ; 
les poils longs de l extrenuté et du dos formant une cr~te médiocre et un 

pinceau. Couleur d'un chamois obscur au-dessus, avec les taches usuelles 

caractéri~tiques pâles au-dessus des yeux et derrière les oreilles; les joues 

et la rég10n a~-dessous des yeux d'un fauve sombre, les moustaches pour 

la plupart n01res; tout le dessous du corps blanc, clairement différencié 

de la couleur sombre du dessus du corps. Queue distinctement bicoloirn 

fo~cée ou souvent noirâtre en dessus, chamois clair et quelquefois blan~ 
chatr~ en dessous. La couleur générale est plus brillante que celle de D. 
quadrim_aculatus et le blanc qui entoure les yeux ainsi que celui de la base 

des oreilles est beaucoup plus pur. 

DIMENSIONS. 

Tête et corps ... .......... . . ... .. . ............. .. . . 

Queue sans poils .......... . .............. .. '. .. .. ... . 
p· d '. ie posterieur ................................... . 

Oreille ..... .. ..................... . ............. . 

CRÂNE. 

Longueur maxima . . . . . . . . . . . . . 

Largeur maxima . . ......... . . : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

~ongueur du museau ...... • ... . , .... .... .......... . 

Etranglement frontal .............................. . 

Longueur basale ........................ ... ...... . 

~ongu~ur. ~u palais ..... . ..... . ............ ....... . 
frous inCis1fs .................................... . 

Séries molaires ..... .... ........ .. . .. ............. . 

Largeur en dehors des molaires ............... ... .... . 

Localités : Shendi, Durrur, Haute Nubie. 

77 mill. 
108 

25 
14 

9 

21 
10 

4.6 
20 
10.5 
4 
3.3 
5.2 

mill. 
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Dipodillus quadrimaculatus ( latasle ). 

Le dessus du corps en général d'un chamois jaunâtre clair, plus clair 

sur la tête et plus jaune sur les côtés du corps; une teinte blanchâtre . 

autour des yeux. Tout le dessous du corps d'un blanc pur, le côté interne 

des membres et le dos des cuisses également blancs. La partie touffue de 

la queue recouverte de longs poils gris. Oreilles quelque peu livides vers 

le bout. Moustaches longues. Quatre tubercules sur la plante du pied 

postérieur, dont un placé entre les troisième el quatrième doigts, les trois 

autres aux bases des premier, deuxième et cinquième. Deux tubercules tar

sales, l'un légèrement plus externe et un peu au-dessus du tubercule placé 

à la base du cinquième doigt; l'autre un peu plus bas en ligne avec le' 

pouce. Oreille atteignant, lorsqu'elle est couchée, presque le milieu de l' œil. 

Mains et pieds nus. Une glande abdominale. Huit mamelles chez la femelle . 

DIMENSIONS. 

Du museau à l'anus ....................... . 

Longueur de la queue sans les poils ......... . . . 

Longueur de la tête ......... ....... ....... . 

Longueur du museau à l'œil. ..... . .......... . 

Longueur de l'œil à l'oreille .... . ....... .... . . 

Hauteur de l'oreille ....... ............ .... . 

Largeur de l'oreille ....... ... ...... ....... . 

Longueur d11 tarse ........ . ............. .. . 

CRÂNE. 

95.96 
121.129 

31 
15. 16 
7.8 

14 
9 .10 

24. 25 

Longueur maxima .......................... . ..... . 
L . argeur maxima ...............•................... 

86 mill. 

117 
3o 
15 
8 

14 
10 
22 

27. 5 mill. 
15 

Longueur du museau 
Constriction frontale ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 ~ 
Longueur basale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 
3 

Longueur palatine. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Trous incisifs Séries molair~~ : .. . . . ... ........ ........ · . · · · · · · · · 
................................... 

11 .5 
5 

La. ~orlion faciale du crâne est longue, les nasaux légèrement dilatés 

au llllheu de leur longueur, la portion maxillaire de l'arc zygomatique est 
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large, épaisse et la partie squameuse est distinctement plus épaisse que 

le crâne; la base du cd.ne est large et les capsules auditives sont grandes 

et plaines. 

Localité en Égypte : Ouadi Hoff, désert Arabique, près du Caire et de 

Hélouan. 

Dipodillus Henleyi de Winton. 

Taille inférieure à celles de toutes les autres gerbilles, même à celle de 

D. Watersi. D'un chamois clair, brillant et d'un blanc pur ne présentant 

aucune tache ou teinte plus foncée. La queue très légèrement garnie d'une 

crête à son extrémité. 

DIMENSIONS. 

Tête et corps .. .. ... . . . . . . . ........... ... . . ..... 61 à 76 mil!. 
Queue ................ . .. .. ..... . , .......... . . 72 à 82 

Pied postériem· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Oreille.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 à 1 o 

CRÂNE. 

Longueur maxima .. . .. . . . . ..... . . . ...... .. ... . .. . . 
Longueur du museau ....... .. ............. . ....... . 
Étranglement frontal ....... . ..... . ............... . . 
Longueur basale ...... . ... .. .. ...... .... .. ....... . 
Longueur du palais ......•........... ... . ... .•• .... 
Trous incisifs ....... . .... . .... ..• . ................ 
Séries molaires ....... .. .......... . ...... ....... .. . 

Localité : Ouadi Natroun. 

Genre IV. Tatara Latasle. 

21. 5 mill. 
8.5 
li. 5 

17.3 
8 
3 . 7 
3 

La forme générale ou facies se rapproche plutôt de celle des rats. Les 

oreilles sont de grandeur médiocre. Les pattes antérieures ne sont pas 

allongées et la plante est nue. Incisives à rainure. Molaires fortement 

divisées en lames transversales, mais lorsqu'eFes sont très usées les replis 

d'émail ne les traversent pas mais forment des V par paires. 
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Tatara robustus ( Crelzschem ). 

Tarses nus. Cinq tubercules métatarsaux. Le pelage sur le dos est d'un 

brun-jaunâtre par suite de la majeu.re, partie des poils .q~i offre~t une 

bande subapicale jaune et sont termmes de brun'. Les. cotes sont Jaunes 

cl passent graduellement au blanc sur la surface ~nférIC.ure du corps. La 

surface supérieure des cuisses est blanche. Les rég1.ons situées au-.de~sus , 
au devant et entre l'œil et l'oreille sont plus ou moms blanches, arns1, du 

reste, que les poils de derrière l'oreille. Les poils de la queue sont d'un 

brun pâle mélangés de poils jaunâtres (de Win ton). 

DUIENSIONS D' APHÈS ANDERSON. 

Dt1 museau à l'anus .....• . . ... ..... · · ... · · · · · · . · · . · · 
Queue . .... .. . .... . ........ . .................. .. . 

Pieds postérieurs ..................... · · · · . · · · · · · · · · 
Pieds postérieurs avec l'ongle . . ....... . ............... . 
II auteur des oreilles (plus ou moins détériorées) .......... . 

1 !15 mill. 
145 
35 
38 
16 

Celle espèce, décrite par Crelzschem dans l'atlas de Rüppel en 18 2 8 

sous le nom de Meriones robustus, pl. 2 9, fig. 6, fut trouvée en Nubie, 

à Ambukol. Rothschild et Walleston l'ont trouvée communément à Shendi. 

Hedenborg trouva en 186 2 les spécimens décrits par Sundwall sous le 

nom de Meriones murinus. 

Genre V. Meriones Illiger. 

Plus robuste que Gerbillus; pattes postérieures et pieds pas aussi allongés. 

Bourrelets métatarsaux très peu prononcés. Crâné anguleux et fort. Incisives 

creusées d'une rainure; molaires à replis d'émail simple en forme de V qui 

se touchent sur la ligne médiane, formant sur la première molaire trois di

visions presque égales en forme de losanges; deux divisions sur la seconde 

molaire et une surface unique en forme de colonne sur la dernière molaire. 

Meriones Shawi ( Duvern. ). 

II ressort des travaux de Lataste, de Sundwall et d'Anderson qu'il existe 

deux variétés de cette espèce, qui se distinguent par le plus ou moins grand 

développement des bulles osseuses , qui tantôt dépassent en arrière l'occiput, 
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tantôt ne sont pas aussi proéminentes. C'est dans celle dernière catégorie 

c1u'Anderson place l'espèce égyptienne, qu'il distingue sous le nom de M. 

Shawi sub sp. melanurus (Rüppel ). Cette variété se trouve également en 

Tunisie et est plus petite et plus colorée de chamois que la variété type. 

Tous les exemplaires qu'il a examinés provenaient du Mex et de Ramleh, 

aux ènvirons d'Alexandrie. 

Oreilles de grandeur moyenne et atteignant, lorsqu'elles sont couchées 

en avant, le milieu de l'œil. Elles sont de forme légèrement arrondie et 

ovalaire et garnies le long du bord antérieur de poils raides de couleur 

jaune et à pointes noires de 5 millimètres de long en _ bas et de longueur 

décroissante jusqu'au quart supérieur du bord. L'oreille est partiellement 

recouverte tant en dedans qu'en dehors de poils courts de couleur jaunâtre 

ou brune. La peau de l'oreille est en dedans et en dehors dans le tiers 

inférieur de couleur blanc chair, le restant est presque noir. La couleur 

dominante du dessus du corps est d'un gris jaunâtre isabelle plus foncé 

vers le dos par suite de la terminaison noire des poils de cette région. Le 

devant de l' œil aussi bien que le dessous et la région postoculaire sont 

plus clair et il existe quelques poils blanchâtres derrière les oreilles. Le 

dessous du corps est blanchâtre avec, par places, une teinte jaunâtre ~ou

leur de sable sur les côtés du corps. Les membres antérieurs ainsi que les 

membres postérieurs sont recouverts de poils courts blanchâtres. La qùeue 

est dans sa partie supérieure de même couleur que le dos et les longs poils 

de l'extrémité sont d'un brun de rouille ou noirâtres chez quelques sujets. 

Elle est plus courte que le corps et la tête réunis. 

La paume de la main offre cinq tubercules; deux grands immédiatement 

sous le poignet el au milieu, légèrement au devant de la hauteur du pouce 

rudimentaire, et les trois autres petits plus en avant, l'un à la base du 

second doigt, un autre à la base du cinquième el le troisième à la base 

des troisième et quatrième doigts; toute la paume en avant des tubercules 

du poignet et autour des autres tubercules est couverte de petits grains. 

La peau du dessous des doigts est fo rtement ridée transversalement. Il existe 

cinq petits tubercules sur la plante du pied postérieur et qui sont entourés 

de cinq tubercules granuleux , les uns à la hase des premier, second et 

cinquième doigts, les autres en commun à la base des troisième et quatrième 

orteils. 
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Les doigts et les orteils ressemblent à ceux de Gerbillus. La longueur 

du coude à la fin du doigt médian (sans l'ongle) dépasse de beacoup la 

longueur du talon à l'extrémité de l'orteil médian· (sans l'ongle) , ce qui est 

tout à fait le contraire de G. gerbillus et G. pyramidum dans lesquels le 

membre antérieur est beaucoup plus court relativement au pied. 

Les poils des moustaches sont de longueur médiocre et sont presque 

complètement ou noirs ou blancs. Le poignet derrière les tubercules est 

légèrement recouvert de poils comme sur la surface inférieure des doigts, 

mais le milieu de la paume est nu. La plante du pied y compris son milieu 

est généralement recouverte de poils et les orteils également; sur ces der

niers cependant les poils sont plus longs; mais le milieu du tarse offre 

ordinairement une surface nue de couleur livide. Les ongles sont assez 

développés. La queue est annel~e, recouverte de poils sur tout le tour ; ces 

poils sont plutôt semiérigés , mesurant 3 millimètres sur la face dorsale et 

atteignant près de 17 millimètres sur le bout. Une glande sébacée longue 

vers le milieu de l'abdomen. Le gland .du pénis est plus ou moins cylin

drique et poli. 

DIMENSIONS sun DES SPÉCIMENS CONSERVÉS DANS L'ALCOOL. 

Ü' 9 
~ ~ 

Tête et corps .. . .... . ... . .. .. ... 124 155 116 138 mil!. 
Queue .. . ... . .. . ... .. ..... .. : . 134 140 11 3 132 

Pied postérieur .... .. . . . . . .. . . . .. 32 35 3o 35.5 
Oreille .. . .. . . .. ..... .. . . . . .. . . 17 19 16 18. 5 

CRÂNE. 
, 

Longueur maxima .... . .... . .. . .... . .. . . .. ... 39 41 rnill. 

Largeur maxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 

Longueur des nasaux ........ . . . ... . .. . .... . . . 

Longueur basale .... . . .. .. .... ... . .. ... .. . . . 

Longueur du palais .. . .... . . . . . .. . . .. ..... . . . 

Trous incisifs ......... . . ... .. ·-· . . ...... . .. . . 

Longueur des séries molaires . ... . . . . .... . .. .. . . 

Le nom arabe est : Dimsé. 

13. 2 
34 

2 4. 5 
15 
36 
18 
8.5 

" 
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Meriones crassus Sellysii Romel. 

La livrée de celle espèce ne diffère pas, pour ainsi dire, de celle de 
l'espèce précédente et les dimensions en sont les mêmes. Ce qui la distin
gue est son crâne qui offre des bulles osseuses dépassant en arrière cle 
près cle 2 millimètres l'occiput, ce qui n'est pas autant que ce qu'a observé 
Olfield Thomas pour Meriones 8chousboei de Tripoli . 

Localité : dans tout le Ouadi Natroun. 

Genre VI. Psammomys Cretzschm. 

Ce genre est très voisin du genre Meriones, mais les oreilles sont plus 
courtes. Le crâne et les dents sont presque semblables à ceux de ce dernier 
genre; mais les incisives sont_plus larges et n'offrent pas de rainure mé
diane sur la face antérieure. 

Psammomys obesus Cretzschm. 

Celle espèce, dont quelques exemplaires ressemblent par leur teinle au 
Meriones melanures, peut être facilement distinguée à l'aide des incisives 
qui sont unies et courtes et des oreilles qui sont arrondies. La longueur 
de l'avant bras depuis le coude à l'extrémité du doigt médian est beaucoup 
plus considérable que la longueur du tarse, et la main quoique .plus forte 
est exactement la même que dans Meriones et offre les mêmes tubercules 
sur le tarse, mais bien plus développés. La paume et les doigts de la main 
sont recouverts de la même façon que dans Meriones, mais ici existe une 
forte brosse de poils ordinairement d'un brun-rouille à la base des doigts 
qui souvent s'use avec l'âge. Le nez est plutôt proéminent et le museau un 
peu large mais rétréci derrière l'aire des moustaches. Les membres anté
rieurs sont bien développés et les ongles forts et courts. L' œil, de grandeur 
moyenne, est un peu plus petit que dans Metiones Shawi. Les oreiiles sont 
courtes, arrondies et épaisses et n'atteignent pas l'angle postérieur de l'œH 
lorsqu'elles sont couchées en arrière. La queue est plus courte que le corps , 
ronde, plutôt épaisse et écailleuse, mais les annneaux sont recouverts par 

, 
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des poils courts qui deviennent plus longs vers les côtés et le dessus. La 
moitié terminale est recouverte de longs poils brun-foncé. Les moustaches 
sont médiocrement longues, mélangées de blanc et de noir. La couleur 
générale de l'animal est d'un jaune-sable qui se change en pur jaune sur 
les parties du dessous et les côtés du corps ainsi que les membres; plus 
clair sur le dessus des pieds. Les poils de la tête et du dos offrent une ex
trémité noire et une bande subterminale jaune plus riche que le restant de 
la fourrure. Ces régions, mais principalement le dessus de la tête, offrent 
quelque peu de roux mélangé au noir des extrémités des poils. Le dessus 
de la queue est de même couleur que le dos, le dessous est plus clair et 
les longs poils de l'extrémité sont d'un brun roussâtre. Toules les parties 
du dessous sont fortement lavées de jaune-canelle clair. Les oreilles sont 
plus recouvertes de poils que chez les M eriones; la frange antérieure de 
l'oreille ne fait pas défaut non plus. Le nez, la région nue des lèvres, la 
peau des oreilles et celle des pieds sont <le couleur chair livide. Le pouce 
est très petit, mais l'ongle est bien développé pour la longueur du doigt. 
Il existe un petit tubercule rond à la base du second doigt et un autre 
à la base du cinquième; un autre tubercule existe également à la base des 
troisième et quatrième. Deux grands tubercules palmaires font saillie im
médiatement sous le poignet, accolés presque l~un à l'autre mais avec leur 
extrémité distale arrondie et proéminente, Toute la surface inférieure de 
la paume antérieure à ces tubercules est finement granuleuse. Les tuber
cules des second, troisième, quatrième et cinquième orteils ont la même 
forme et la même disposition que ceux de la main , mais un quatrième 
tubercule est présent à la base du gros orteil. Placé beaucoup plus près 
que ~e dernier tubercule mentionné, un autre petit tubercule méta tarsal 
pousse vers le bord interne et légèrement sur le côté distal du milieu du 
tarse métatarsien. La plante du pied est recouverte sur le côté distal 
d'écailles disposées transversalement et entre les rangées d'écailles poussent 
de nombreux poils comme dans la queue écailleuse d'un rat. La surface 
palmaire antérieure aux tubercules du poignet et jusqu'à la base des doigts 
n'offre pas de poils; mais la surface inférieure des doigts de la main et 
du pied est poilue, surtout la surface inférieure de ce dernier. 

Il n'existe aucune glande abdominale. Trois paires de mamelles; deux 
inguinales et une pectorale. 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XIV. 3 
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DIMENSIONS. 

èf 9 
----------LonO'ueur du museau à la racine de la queue .. 1li8 158 1l13 rilill. 

0 

Longueur de la racine de la queue à l'exlrémilé 
130 135 123 (sans les poils) ... . .... .. .. .......... 

Hauteur de l'oreille ............. · · · . · · · · 15 " 1li 

Longueur de la tête ............. · · · · · · · · 5o 51 l18 

Longuem du pied postérieur (sans l'ongle ) . .. 35 " 35 

CRÂNE. 

l13 .5 mil!. Longueur maxima .... ...... .... .... . ............ . · 
Largeur maxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 
Largeur à travers le méat au di tif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 
Longueur du museau ............. · · · · . · . · · · · · · · · · · · 
Longueur basale .. .. .. . .. .......... · .. · · · · · · · · · · · · 
Longueur du palais .... ............. · .. · . · · · · .. · · · · 
Trous incisifs .. ....... ..... . ... ...... . · · · · · · · · · · ·. · 

17 
38.5 
21. 5 

Le crâne est beaucoup plus grand que celui de Meriones Sawi suhsp. 
melanurus. L'interpariétal est hardiment convexe en avant, faisant saillie 
entre les pariétaux tandis que dans M. Shawi melanurus cet os est faible
ment convexe antérieurement. Les trous palatins antérieurs ne sont pas 
aussi grands que dans M. Shawi et l'aire dentaire n'est pas aussi longue. 
La bulle tympanique est grande et l'extrémité postérieure du zygomaticrue 
la touche. 

J'ai trouvé pour la première fois en Égypte cette espèce algérienne. 
Elle était assez commune le long du talus très humide du chemin de fe r 
entre Kharaba (aujourd'hui Maamoura) et Aboukir. 

Psammomys elegans ( Heuglin ). 

Cette espèce est beaucoup plus brillamment colorée et est d'un brun
roux jaunâtre lavé de noir par suite de la terminaison noire de beaucoup 
de poils. Du museau à l'occiput la couleur est d'un beau brun roux 
plus intense que le restant de la surface dorsale; d'un gris jaunâtr'll au
dessus de l'œil et sur les côtés de la tête; mais d'un blanc jaunâtre clair 
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sur le mei:iton et la gorge. Les côtés du corps sont plus clairs. Le dessous 
du corps est coloré de la même manière que le dos' mais les poils ne 
présentent pas d'extrémités noires et les côtés externes des membres sont 
également de la même couleur. Les côtés internes et externes des tarses 
et la région derrière l'anus sont d'un brun noirâtre foncé. La queue est 
concolore avec le dos, mais les longs poils de son tiers postérieur sont d'un 
brun roux. 

Les oreilies, à l'exception de leu,r bord antérieur qui est marginé de longs 
poils, sont presque nues. Les moustaches sont fournies et plutôt longues. 

DIMENSIONS. 

Long·ueur du museau à la racine de la queue. . . . . . . . . . . . . . 136 mil!. 
Racine de la queue à l'exlrémité (sans les poils). . . . . . . . . . . . 130 
Longueur de l'oreille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

Longueur de la tête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 
Longueur du pied postériem (sans les ongles) . . . . . . . . . . . . . 35 

A 

CRANE. 

Longueur maxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li o 
Largeur maxima. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2 4 
Largeur à travers le méat auditif . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Largeur du museau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4. 5 
Largeur basale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 

Largeur du palais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Trous incisifs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 2 

Séries molaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 2 

Les indigènes nomment ce Psammomys Aboulieh. 
Localité : Suakin et Durur. 

2. Sous-famille MURIN.iE. 

à 41 

2li 
16 
3li.5 
2 0.5 

7. l 

6.5 

mill. 

Lame infraorbitale piriforme mais à ailes latérales courtes. Molaires 
poi ntues, formant des bandes lamellées lorsqu'elles sont usées; pointes 
disposées sur trois rangées sur les molaires du maxillaire supérieur et sur 
deux rangs sur les molaires inférieures. 

Le système dentaire est semblable à celui des Gerbillinœ. Cette sous-fa
mille est représentée dans la faune égyptienne par quatre genres : Acomys, 
Â1'vicanthis, Nesolcia et Mus. 

3. 
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Genre /. Acomys ls. Geoffr. 

Poils en général grossiers et applatis sur la majeure partie du corps 

et se transformant en piquants rigides sur le dos. La surface palatine du 

crâne est considérablement modifiée, l'ouverture nasale postérieure est 

très étroite, les fosses ptérygoïdes très peu profondes et la capsule au,ditive 

très peu développée. Bourrelets de la plante des pieds offrant chacun un 

petit bourrelet supplémentaire. Mamelles au nombre de six, soit une paire 

axillaire et deux paires inguinales. 

Acomys cahirinus Desmar. 

Museau plutôt fortement pointu, oreilles grandes, arrondies; lorsqu'on 

les porte en avant, elles atteignent ou dépassent un peu le bord interne .de 

l' œil. Couleur générale couleur de suie obscure ou gris ardoise, plus claire 

sur les côtés et en dessous. La main depuis le poignet et les doigts du pied 

postérieur blanchâtres. Les oreilles sont presque nues et la queue gris de 

suie foncé. La conque extérieurement à sa hase, la peau autour de la 

bouche et la partie nue du pied d'un blanc-chair sale. Depuis le derrière 

de l'épaule jusqu'à la queue le dos est garni d'épines qui deviennent de 

plus en plus longues à mesure qu'on s'approche de l'extrémité postérieure; 

ces épines sont concaves antérieurement et convexes postérieurement, forme 

que conservent également les poils simples des épaules et de l'occiput. Les 

épines sont généralement plutôt d'un gris pâle à la base qui devient plus 

foncé en s'avançant vers l'extrémité; la couleur foncée occupe principale

ment le côté tranchant bien défini et la pointe des épines, de façon que 

lorsqu'on examine l'animal de derrière, la fourrure d'épines offre une appa

rence bariolée grisâtre provenant de la base plus claire des épines qui de

viennent visibles. 

DrnENSIONS DE QUELQUES SUJETS D'APRÈS ANDERSON. 

GHIZEH, !IINIEH. MAHALLET. SUEZ. ASSOUAN. 

<:;? èf' èf' èf' èf' 

Tête et corps . ... ...... 84 96 91 98 92 mill. 

Queue ............... 100 107 94 10!1 116 

Pied postérieur . ........ 17 18 18 19 19.5 
Avant bras et main .. .. .. 23 23.1 28 26 26 

Oreille •. .. •.......... 20.5 19 17 20 20 
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Un exemplaire d'Assouan offrait une teinte rousse sur les côtés tandis 

que deux autres de la m~me localité ne différaient que peu de ceux du 

Caire dans la teinte du dessus du corps, mais toute la gorge était blanche 

et ie dessous du corps gris clair; la surface inférieure de la queue était 

jaunâtre. Dans les exemplaires qui avaient les côtés roussâtres tout le 

dessous du corps était blanc et la queue jaune. Une touffe de poils der

rière l'~reille de ce spécimen était presque blanche. Ce dernier exemplaire 

ainsi qu'un autre provenant de Beni-Hassan auraient pu être rapportés à 

Acomys nubicus qui avec sa coloration différente peut encore être distingué 

par sa queue et ses oreilles plus courtes. 

Cette espèce se trouve dans toutes les vieilles maisons arabes de la 

Moyenne et de la Haute-Égypte. 

Acomys dimidiatus Cretzscltm. 

Plus grand mais plus mince qu'Acomys Hunteri. Oreilles très grandes; 

queue environ aussi iongue que la tête et le corps réunis; quelque peu 

grossièrement écailleuse. Pieds et pattes postérieures plutôt longs. Tout le 

corps recouvert d'épines plates semicirculaires. Couleur générale brun

chamois plus foncé sur le dos et d'un chamois plus clair sur les côtés. 

Toutes les parties inférieures blanches. 

DIMENSIONS APPROXIMATIVES. 

Tête et corps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 1 o mill. 

Queue ... ~ .. ......... ........ ... ................. 108 

Pied postérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 o 

Oreille.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 

Cet Acomys habite la péninsule du Sinaï. 

Acomys Hunteri de Winton. 

Plus grand qu'Acomys cahirinus, de forme robuste; oreilles médiocres, 

arrondies; queue plutôt plus courte que la tête et le corps réunis, un peu 

annelée; pied très court et large; le manteau généralement épineux; pas 



38 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

de contraste apparent entre les épines du dos et celles du restant du corps. 

Quelques poils fins dépassant les épines du dos. Couleur générale du 

dessus d'un brun-rouge chatain; les épines du dos terminées de brun. 

Tout le dessous du corps, les pieds, les côtés internes des cuisses et une 

tache à la base postérieure de l'oreille blancs. Mamelles au nombre de 

six : une paire pectorale, deux paires inguinales. 

DIMENSIONS. 

TOKAR. 

Q Q Q 

Tête et corps ........................ 105 96 98 mill. 

Queue .... ............. ............ 102 93 93 
Avant-bras et main .................... 26 22.5 23 
Pied postérieur ................ ....... 17. 5 17 16.5 
Oreille . .................. . .... . ... . 16 15.5 15.5 

A. Hunteri se distinguerait de A. dimidiatus par ses oreilles et ses pieds 

plus courts et l'absence d'une aire dorsale plus foncée. 

Cette espèce aurait été trouvée à Suakin et à Tokar. Son nom indigène 

serait Coup ou Shoushabgoup. 

Acomys Witherbyi de Winton. 

De grandeur moindre que A. cahirinus. Oreilles également petites. Queue 

plus courte que la tête et le corps; pieds très courts et larges. Le dessus 

du corps de couleur chamois enfumé uniforme, mais plus prononcée sur 

la tête et le dessus du corps; d'un chamois pur sur les côtés Tout le des

sous, les pieds et une tache à la base des oreilles blancs. 

DIMENSION D'UN EXEMPLAIRE UNIQUE 

JEUNE FEMELLE. 

Tête et corps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 mill. 

Queue .... .. ............... ..... .. .. .... .. ...... 75 
A vaut-bras et main. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . 5 

Pied postérieur ... .. , .............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5. 5 
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Genre li. Arvicanthis Lesson. 

Rats des champs propres à l'Afrique, très communs dans toute la vallée 

du Nil. Caractérisés par une fourrure tachetée et même quelquefois offrant 

des stries longitudinales. Oreilles arrondies, presque toujours rouge-brique. 

Premier et cinquième' doigts de la patte postérieure très courts; deuxième, 

troisième et quatrième longs et presque égaux. Crâne fort, palais étroit et 

ne se prolongeant pas au delà des molaires. Maxillaire inférieur massif et 

profond. Système dentaire comme chez le genre Mus. 

Arvicanthis niloticus ( Desmarest) . 

Synonymes : Echimys niloticus Geoffr. et Aud. Desc. Égypte?, Atlas 

Hist. Nat. Pl. V. Fig. 2 . - Arvicola niloticus Desm. - Hypudœus varie· 

gatus Licht. 

Tête légèrement pointue. Distance entre la commissure interne de l'œil 

et l'extrémité du museau un peu plus grande que l'intervalle entre la com

missure externe de la paupière et le bord antérieur de la conque à la 

base. Oreille fortement arrondie. Lorsqu'elle est couchée en avant elle 

atteint ou dépasse même un peu la commissure postérieure de i'œil; mais 

ne couvre jamais l'œil. Queue un peu plus courte que la longueur du 

corps et la tête. Pied postérieur grand. 

Poils d'un noir intense, mais avec une bande large subapicale jaune et 

terminés de noir. Les bandes et les extrémités noires produisent une four

rure tachetée ou bariolée; parmi ces poils existent des poils longs et com

plètement noirs en quantité plus grande sur la partie postérieure du corps. 

Sur quelques exemplaires on observe parfois une ligne dorsale étroite de 

couleur noire. Tout le dessous d'un blanc grisâtre. Le nez et les oreilles 

ainsi qu'un petit espace au- dessous de la. paupière sont recouverts de poils 

courts de coulèur brun-rougeâtre. Le dessus du pied est de même couleur 

que le pied, et la surface nue du dessous est livide. La peau, les oreilles 

et la partie supérieure de la queue sont presque noires; les côtés de la 

queue sont bruns et le dessous est légèrement recouvert de poils brun

jaunâtres. Les exemplaires recueillis par Anderson à Assouan étaient 
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beaucou1:i plus clairs que ceux des environs du Caire et légèrement plus 

roussâtres postérieurement. Ils correspondraient donc d'après Anderson 

à A. variegatus , var. minor de Sundwall de la Haute Nubie , décrits comme 

plus petite et plus claire que le type. 

DIMENSIONS DE SUJETS CONSERVÉS DANS L'ALCOOL. 

CAlft E. MINJEII , TOK!E, 

<f <f <f 
~ --------

Corps el têle . .. . .. . ... ... . 188 178 178 163 150 mi.Il. 

Queue . . . .. . . .... . . . . . . .. 133 136 1 !17 158 165 

Pied postérieur .. . . . . . .... . . 35 36 37 35 33 

Genre III. Nesokia Gray. 

Plus robuste que Mus norvegicus, à museau plus épais et à queue plus 

courte, incisives unies et très larges. Molaires divisées par 'des han des 

d'émail transversales unies et presque droites. 

Nesokia Bacheri Nehring. 

J'avais trouvé ce rat, qui n'avait pas encore été signalé en Égypte, à 

Shalouf et c'est sur mes indications qu'Anderson a pu le retrouver dans les 

salines qui sont situées près de Suez. 

Mains blanches aussi bien en dessus qu'en dessous. Les ongles sont 

forts et de couleur brune à leur hase. Le dessus des mains est parsemé 

de poils bruns, mais les doigts offrent des poils blancs. La face palmaire 

est nue; le pouce est réduit à un tubercule mais est garni toutefois d'un 

petit ongle plat bien défini. Trois tubercules aux doigts; un grand, égalant 

presque les deux autres placés au bord interne du métacarpe; un autre 

tubercule plus grand et saillant ~ur la paume. Immédiatement au-dessus 

du poignet existe une nodosité saillante de forme arrondié, garnie d'une 

soie unique parmi les poils parsemés sur la surface. Dessus du pied et 

base des orteils recouverts de quelques poils de couleur brune. La face 

plantaire nue, quelque peu livide , les ongles forts à base brune. Quatre 

tubercules digitaux saillants sur les pieds; un tubercule métatarsal un peu 
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lus haut et légèrement plus en dedans du tubercule de la base du cin

;uièroe orteil; un tubercule beaucoup plus fort situé plus vers la base et 

le côté interne du métatarse; ce tubercule ou bourrelet est légèrement 

incurvé et fait saillie vers sa terminaison libre. 
Queue légèrement épaissie, courte, annelée, parsemée de poils très 

courts et faibles; à base presque dégarnie de poils et de couleur chair; le 

restant de la queue de couleur brune. Les quatorze anneaux du milieu 

de la queue larges de dix millimètres chacun. La queue offre cent trente 

et un anneaux transversaux, séparés les uns des autres par les écailles. 

Les oreilles sont larges et à extrémités arrondies très légèrement recou

vertes de poils et offrent une marge assez large formée par la peau livide; 

le milieu de la conque de couleur chair sur le côté interne. La fourrure 

d'un gris sale, fumeux, à moitié terminale d'un brun jaune clair légèrement 

terminée de brun. De longs et nombreux poils plus rigides sont parsemés 

dans la fourrure et la dépassent principalement en arrière sur la croupe. 

Les côtés de la tête, le dessous des membres et du corps sont d'un gris 

jaunâtre ou d'un blanc jaunâtre qui se fusionnent graduellement sur les 

côtés à la couleur du dos. La peau des pieds est jaunâtre en dessus et 

recouverte par places de poils bruns et courts. Quatre mamelles : deux 

inguinales et deux axillaires. 

DIMENSIONS DE SUJETS CONSERVÉS DANS L'ALCOOL, 

<f ç;? ---------Longueur du museau à l'anus . .. . . ....... 185 à 173 168 mill. 

Longueur de l'anus à l'extrémité de la queue. u d1 u i5 1 12 

Largeur de la tête avant les oreilles ....... 31 3o 29 
Largeur à travers le museau .. . .......... 15 13 13 . 5 

Hauteur de l'oreille ... . ............... 19 18 18 

Largeur de l'oreille .. . .. .. . .. . ... .. ... 16 15 16 . 5 

Longuéur du pied postérieur (sans l'ongle) . 36.5 37.3 33. 5 

Longueur de l'avanl-bras et de la main . .... 5lt 53 lt6 
Longueur de la tête . . ... .... ......... . 53.5 53 !tg 

A 

CRANE. 

Longueur maxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 mil!. 

Largeur maxima ..... ... . .. .. . . . . . .... .. . .. . .... _ .. .. 28 
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Largeur de la boite crânienne ................... ... .... . 
Largeur aux tempes ................................. . 

19 rnill. 

7 
Longueur du museau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Longueur basale ................ .. . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Longueur du palais ... . .... . ..... . .... ..... ... . ..... . 
Trous incisifs ... ....... . ..... .... . . . . ..... ........ . . 

Genre IV. Mus Linné. 

24 
6.5 

Face antérieure des incisives. lisse et molaires tuberculeuses (avant l'u
sure). Bulle osseuse n'occupant pas la moitié de l'intervalle qui sépare les 
molaires de la partie postérieure du crâne. Poils de la queue courts et 
rares ne masquant pas son écaillure et ne formant pas un pinceau à son 
extrémité. Pouce rudimentait·e à petit ongle aplati. 

Mus musculus Linné. 

Synonymie : Mus gentilis Brants. - Mus orientalis Cretzschm. - Mus 
palles cens Heuglin. 

De couleur brun pàle, plus ou moins tachetée par l'effet des extrémités 
noires et de l'anneau subterminal d'un brun jaunâtre des poils. Sur les 
côtés cette couleur passe au brun chamois bien délimité par le blanc jau
nâtre du dessous du corps. Depuis les moustaches jusqu'aux épaules la 
ligrie de jonction des côtés de la tête est d'un roux jaunâtre bien marqué. 
La peau de l'oreille est couleur de plomb sale sur la conque et la moitié 
antérieure du tiers supérieur de la surface interne et recouverte de poils 
de couleur brun-clair le restant est complètement dégarni; le bord anté
rieur de la conque présente une forte frange de poils plus longs. Les bords 
des paupières sont noirs. Les pieds sont blancs. La queue est brune en 
dessus, jaunâtre en dessous et recouverte de poils fins et rigides d'un 
brun clair et qui ne cachent pas les anneaux. En règle générale les souris 
qui vivent dans les villes ont les côtés foncés, tandis que celles qui vivent 
dans les petits villages el dans la campagne les ont d'un orange très clair 
ou blanchâtres en dessous, la base de la fourrure étant toujours grise. En 
Nubie un changement plus fort peut avoii: lieu le dessus du corps être d'un 
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brun-jaunâtre preRque uniforme et tout le dessous d'un blanc pur, à four

rure blanche à la base. 
Les exemplaires trouvés au Caire, à Guizeh et au Fayoum semblent ap-

partenir aux races .s~ivantes : rnusculus, L. et o~·ientalis, Cretzsch. C~ux de 
Ouadi-Halfa : gentilis, Brants. Ceux de la Nubie : pallescens, Heuglrn. 

DIMENSIONS DE SPÉCIMENS EN ALCOOL. 

9 9 

Tête et corps ....... . .. . .......... 74 75 77 80 rnill. 
Queue ... . . ...... ... . ... ....... 6li 71 60 81 

Pied poslérieur.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . 16 18 16 17 .5 
Oreille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 • 5 1 2 11 . 5 12 .5 

Mus rattus Linné. 

Synonymie : Mus Alexandrinus Geoffr. et Audoin, Descript. 1gypte, · 
At!. Hist. nat., pl. V, fig. J. - Mus tectururn , Savi. - Mus flavigaster, 

Heugl. 

Museau pointu; oreilles grandes; queue très longue se terminant en 
pointe, écailles grossières disposées en anneaux distincts, onze anneaux 
forment environ un centimètre; pieds bien conformés; le cinquième orteil 
long et ressemblant quelc1ue peu au pouce. Poils nombreux, longs, droits, 
noirs , luisants, dépassant le dos de soixante millimètres ou plus dans 

quelques exemplaires . 
. Il a été observé deux variétés distinctes de ce rat noir en Égypte; l'une 

qui est le rat des villes, et une forme grande, brun grisâtre à ventre gris 
~p1i est le Mus Alexandrinus Desm. ; l'autre plus petite, brun jaunâtre à 
ventre blanc jaunâtre qui est le Mus tecturum Savi, qui fréquente les pal

miers. 
Le Mus rattus est devenu pre.sque cosmopolite et beaucoups de noms 

spécifiques qui ont été ajoutés à ce genre ne sont que des formes de cette 
espèce. 
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DIMENSIONS DE LA PETITE FORME. 

Tête et corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 2 

Queue ........... . ..... . . . . . .. 183 
Pied postérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 · 

Oreille.. . ..... . ... , ...... , .. , 23 

CRÂNES DE MÂLES. 

180 
1 97 

33 
24 

Longueur maxima .................. .. .... . 
Largeur maxima .............. , . ......... . 

Largeur de la boîte crânienne .............. . . . 

Longuem du museau ................ . ..... . 
Longueur basale ....... . .................. . 

Longueur du palais ............... . ....... . 
Trous incisifs .................. . ...... . .. . 

Séries molaires ............ . ... . .. . ....... . 

Largeur en dehors des molaires . . . . . .. .. . . . . . . 

<? 

152 
195 
3o 
22 

39.5 
'l0.5 

16.5 
13.7 
35 
18.5 
8.5 
6.5 

7·7 

~ rnill. 
200 
35 
22.5 

48 mil!. 
23.5 
18 
17.5 
!13 
.22 

8.7 
7·7 
9 

La boîte crânienne de M. rattus est beaucoup plus arrondie que celle 

de M. norvegi'cus; les molaires sont plus étroites. La conque de l'oreille 

est aussi plus arrondie. 

Localités : Minieh, Fayoum, Le Caire, Assouan. 

Mus norvegicus Erxleben. 

Synonymie : Mus decumanus, Pallas. - Mus maniculatus, Wagn. 

Se distingue facilement de Mus rattus par sa queue plus courte et plus 

fournie, de même que par les écailles plus serrées; le pied est plus grand 

avec le premier et le cinquième doigts proportionnellement plus courts. La 

fourrure est plus douce au toucher; les moustaches moins longues et les 

longs poils du dos moins rigides et plus courts. Le cinquième doigt est 

moins expansible que celui de M. rattus; l'.animal est meilleur grimpeur. 

NOS MAMMIFÈRES RONGEURS (RODENTIÀ). 

DIMENSIONS. 

Tête et corps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 mill. 

Queue .......................... . .... . ........... 164 

Pied postérieur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 • 5 

Oreille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Longs poils du dos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

A 
CllANE. 

Longueur maxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 miil. 

Largeur maxima.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 'l 

Largeur de la boîte crânienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 

Longueur du museau ....... .. ............... . ........ 16 

Longueur basale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Longueu1· du palais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Trous incisifs ........... 1 . • . . • . . . • . . . • . • . • . • • . . . . . . • 8 

Séries molairns .. . ........ .. ... . ..... . .... · . . . . . . . . . . 7 

Largeur en dehors des molaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 7 
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Le crâne de M. norvegicus se distingue de celui de M. ratlus par sa boîte 

crânienne aplatie et plus étroite, les lignes d'insertion du masseter sur les 

pariétaux sont aussi plus droites. L'angle formé par la rencontre de ces 

lignes avec les supra orbitales se trouve plus en avant de la suture fronto

pariétale. Les molaires sont larges, la conque de l'oreille moins arrondie. 

Les trous des incisives n'atteignent pas le niveau de la première molaire 

inférieure. Le palais est plus large. 

De Winton rappelle que Ruppell a décrit un rat de Massaouah sous le 

nom de M. leucosternum et que ce nom pourrait bien être synonyme de nor

vegicus car c'est bien après cette époque qu'on a remarqué qu'une tache 

blanche est fréquente sur la poitrine de celte dernière espèce. 

Il est étonnant que le Dr Anderson ne cite qu'Assouan comme localité 

pour ce rat, car on le trouve -dans toutes les villes de l'Égypte. 

3. Sous-famille LOPHIOMYINM. 

Les caractères de celte sous-famille de Muridœ sont, en réa li Lé, les 

mêmes que ceux du genre Lophiomys que créa Milne-Edwards pour une 

seule espèce connue. 
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Genre Lophiomys Milne-Edw. 

Pelage épais et formé de longs poils. Région dorsale bien limitée sur 

les deux côtés latéraux, par un espace étroit et allongé recouvert de poi ls 

courts et sen'és. Queue bien développée et couverte de longs poils. Crâne 

à fosses temporales formées dans le fond par l'extension des os malaires , 

frontal et pariétaux. Six molaires à lobes pointus, disposées sur chaque 

maxillaire. Incisives lisses, et plates dans leur moitié antérieure. 
S ' d ... 1 1 3 6 ysteme entaire : rnc1s. ~, mo . 3 = 1 • 

Lophiomys lrnhausi Milne-Edw. 

Synonymie : Practornys œthiopicus , Peters, Reichert. 

Le Dr John Anderson a pu examiner un exemplaire de ce curieux Ron

geur dans les collections du Musée de Florence e! le reproduire en couleur 

dans son bel ouvrage sur les mammifères de l'Egypte. Je doute toutefois 

que ce Muridœ appartienne à la faune égyptienne. Les seuls exemplaires 

connus jusqu'ici proviennent d'Herkaouit près de Suakin, de Mammam, 

environs de Kassala, de Keren (Érythrée), et d'Aden (Arabie), où M. 

Imhaus l'a capturé dans une rue de cette ville. Les poils du pelage, qui 
est épais, sont en général gris à leur origine, blancs dans le milieu et 

bruns à leurs extrémités. Les plus longs· poils sont parfois terminés de 

blanc. La partie supérieure de la tête offre antérieurement une aire trian

gulaire de couleur blanche qui atteint le front en avant, se prolonge en 

dehors sûr les côtés du cou, en passant sous les oreilles. Cette bande 

blanche divisée par l'espace étroit recouvert de poils courts el bruns, 

s'étend sur les côtés et presque toute la longueur du corps; mais progres
sivement elle passe du blanc au brun-jaunâtre clair. Les côtés de la tête 

sont d'un brun-noirâtre; une petite tâche blanche en forme de croissant 

existe sous l' œil. Le dessous du corps est d'un brun clair, mélangé de 

blanchâtre. Les membres d'un brun clair présentent de nombreux poils 

blancs. Les oreilles sont presque nues et de couleur chair. L'extrémité de 

la queue est blanche. La longueur totale de l'exemplai1·e naturalisé était 
de li o centimètres, du bout du museau à l'extrémité .de la queue. 

La localité de cet exemplaire était Erkawit , près de Suakin . 

NOS MAMMIFÈRES RONGEURS (RODENTIA). 

Famille Il. JACULIDJE. 

Cette famille renferme les Gerboises, animaux de. petite ta~lle qui ont 

l. · ntérieure du corps très faible et des extrémités anténeures atro-la par ie a . . . 
h.é Les pattes posténeures sont relativement très longues et bien p 1 >CS. 

l tées pour le saut. Les métacarpiens soudés forment un os ressemblant 
at ap . , l l ' 
à un tarse. Les mains munies de cinq doigts servent a creuser e so et a 

orter les aliments à la bouche. La tête épaisse est pourvue de longues 

~oustaches et de longues oreilles. Les molaires au nombre. de trois à qua

tre offrent des plis d'émail. Les gerboises se meuvent en faisant des ,bonds 

très grands et excessivement rapides. Elles sont représentées en Egypte 

par deux genres. 

Genre !. Jaculus Brandt. 

Pouces des mains rudimentaires. Pieds munis de cinq doigts et offrant 

des métatarsiens séparés. 

Jaculus jaculus Linné. 

Synonymie : Mus aegyptius Hasselq. - Mus jaculus Linné. - Dipus 

hirtipes Licht. - Haltornys hirlipes Brandt. 

Le museau n'est pas aussi fortement tronqué que dans laculus orientalis 

et les joues sont moins prononcées. Les oreilles renversées en avant ne 

dépassent que de 2 à 3 millimètres l'angle antérieur de l'œil e~ quelque

fois sont moins longues; leur bord postérieur est assez arrondi en haut. 

Elles sont recouvertes intérieurement de petits poils fins et leur bord an

térieur présente une frange de longs poils qui deviennent de plus en plus 

courts vers le bord supérieur où ils n'ont plus que 1 millimètre de long. 

Le derrière de l'oreille paraît nu, mais en réalité est recouvert de très 

petits poils. Le pouce est très petit mais est muni d'un ongle large. Les 

ongles des autres doigts sont longs, courbes et acérés. Un grand tubercule 

palmaire se trouve placé immédiatement derrière et en dehors. du pou~e, 

et un autre tubercule plus petit et plus en dehors encore la partie palmaire 

qui précède ces tubercules est renflée. Il existe de longs poils derrière ces 
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tubercules, et la partie supérieure des doigts en est densement recouverte. 

Ces longs poils sont blàncs et recourbés en dehors. L~ paume est complè

tement nue, mais sur les côtés des doigts il existe quelques poils blancs 

qui se recourbent en avant. Les trois doigts du pied sont très comprimés 

latéralement. La griffe du doigt médian est assez faible et moitié moins 

longue que celle du doigt interne qui ainsi que celle du doigt externe sont 

larges, nues et plates extérieurement et légèrement concaves intérieure

ment; le doigt interne est légèrement plus court que l'extèrne. Il exis te 

à la base de la phalange proximale du doigt médian un très petit tuber

cule de couleur blanche. De côté de chaque doigt à la base de chaque pha

lange il existe aussi une brosse formée de longs poils blancs dirigés en 

arrière. Le museau, à l'exception de la petite partie du nez, est recouvert 

de petits poils blancs très courts. Les poils des moustaches sont blancs à 

l'exception de quelques-uns qui sont noirs. 

Le dessus du corps est d'un fauve cendré clair; les poils de la tête el 

du dos sont légèrement terminés de noir; plus fortement vers les lombes. 

La base de la fourrure est d'un gris bleuâtre. Le dessous du corps est re

couvert de poils blancs. La queue est un peu quadrangulaire, couverte 

dans les trois quarls antérieurs du dessus, de poils courts et de couleur 

brun-jaunâtre pâle et le dessous d'un blanc pur; les longs poils qui garnis

sent le dernier quart de la queue sont d'un brun presque noir dans la moi

tié proximale et d'un blanc pur dans la moitié terminale. 

DIMENSIONS. 

Longueur du museau à la naissance de la queue. . . . . 11 o 

Longueur de la queue ... . . .. ; . . . . . . . . . . . . . . . . 180 

Longueur de la Lê Le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 

Hauteur de l'oreille .. . .. - . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Largeur de l'oreille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Longueur du pied postérieur (sans l'ongle) . . . . . . . . 60 

CRÂNE. 

1 o5 mil!. 

170 

35 
18 

15 
56 

Longueur maxima .. . . . .. .. . . ....... '. . . . . . . . . . . . . . . . . 3li mil!. 

Largeur maxima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 

NOS MAMMIFÈRES RONGEURS (RODENTIA). 

Cette espèce est certainement la plus commune des deux dans les envi

rons désertiques des pyramides de Guizeh. Elle a été capturée dans diver

ses localités du désert libyque au sud du Caire. 

Jaculus orientalis Erxleben. 

Synonymie : Dipus jaculus, Gmel. - Dipus sagitta, Schreb. - Dipus 

abyssinicus, Meyer. - Dipus gerboa, Oliv. - Dipus bipes, Licht. - Dipus 

œgyptius, Licht. - Haltomys œgyptius, Brandt. 

Museau plutôt large et court s'élargissant encore avant les yeux. Le 

fron t est convexe. Les oreilles grandes et larges; lorsqu'on les couche en 

avant elles atteignent la moitié de l'espace occupé par les moustaches. Leur 

bord antérieur est presque droit dans sa moitié supérieure et dirigé obli

c1uement en arrière, tandis qu'il est arrondi chez J. jaculus. Ce bord pré

sente une frange de poils bruns. La surface interne de l'oreille est recou

verte de petits poils soyeux de couleur blanche, mais pas en quantité 

suffisante pour cacher la couleur de la peau. Le côté externe de l'oreille 

est également couvert de petits poils soyeux mais plus densement et de 

couleur jaunâtre. La partie inférieure de l'oreille est beaucoup plus claire, 

presque blanche. Le pouce de la main est petit mais offre un ongle plat 

bien développé. Le 3• doigt est un peu plus long que le 4• et le 2• plus 

que le 5°. Tous les ongles sont plutôt longs, recourbés et tranchants. Der

rière le pouce existe un gros tubercule qui est précédé par un autre plus 

petit et placé un peu en dehors. La palme est nue et renflée, mais devient 

concave en avant. Le dessus et les côtés des doigts sont plus ou moins 

recouverts de poils blancs rejetés en arrière. Les doigts du pied sont un 

peu comprimés. Le doigt médian est le plus long, mais armé d'un ongle 

faible; le doigt interne est quelque peu plus long que l'externe. Les ongles 

de ces deux doigts sont courts et forts, plats intérieurement et convexes 

extérieurement. Le dessous des orteils est couvert de forts poils dirigés 

obliquement en arrière et de côté, de manière à former une brosse, blan

che en avant et d'uri brun très foncé en arrière. Le tiers inférieur de la 

jambe est finement recouvert de petits poils d'un brun jaunâtre. La queue 

très légèrement quadrangulaire es't garnie en dessus de petits poils gris

jaunâtre et en dessous de petits poils blancs. Les longs poils qui forment 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XIV. fi 
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le pinceau terminal de la queue sont blancs ~ son extrémité et d'un brun 
presque noir à son origine. La couleur génÙale du dessus du corps est 
d'un brun-jaunâtre clair lavé de noirâtre par places. Le fond de la fou r-

. rure est d'un gris-bleuâtre dans la région dorsale et la partie supérieure 
des cuisses; mais blanc dans toutes les autres régions. Le bord des pau
pières et les cils sont noirs. Les plus longs poils des moustaches sont gris
âtres à la base et d'un beau blanc d'argent dans tout le restant de la lon-

gueur. 
DIMENSIONS. 

Du museau à la naissance de la queue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 mil!. 
Longueur de la queue (sans les poils) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 o 
Longueur de la tête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l11 

Hauteur de l'oreille, le long du bord antérieur. . . . . . . . . . . . . 28 
Longueur .du pied, sans l'ongle ... . ... · . · · · · · · · · · · · · · · · 77 

• CRANE. 

Longueur maxima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4o mil!. 
Largeur maxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 o 

J. orientalis est assez commun dans les environs désertiques d'Alexandrie, 
du côté du Mariout aussi bien que du côté de Ramleh. Je ne pense pas 
que son aire de dispersion s'étende beaucoup plus au sud. 

Genre JI. Scirtomys Brandt. 

Pieds munis de quatre doigts. Incisives lisses, sans rainures. Système 

dentaire : incis. +, prémol. ..;, mol. f = 18. 

Scirtomys tetradactylus Licht. 

Synonymie : Dipus tetradactylus Licht - Scirtomys tetradactylus Brandt. 

Taille intermédiaire entre J. jaculus et J. orientalis. Oreilles longues el 
pointues; plus longues, plus pointues et plus étroites que celles de J. orien
talis. La coloration générale de la tête et du corps est presque semblable 
à celle de cette dernière espèce. La queue paraît plus courte que dans les 
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deux espèces de laculus; elle est marquée des mêmes couleurs à l'extrémité. 
Le premier doigt fait complètement défaut comme dans Jaculus, mais dans 
Scirtomys le cinquième, ou doigt externe, est présent, quoique complète
ment inutile, sur le côté externe du tarse et éloigné des autres doigts. Les 
incisives supérieures sont complètement lisses. En plus des trois molaires 
il existe à la mâchoire supérieure une prémolaire qui manque dans le 
genre Dipus. Cette prémolaire est très petite, conique et à un seul lobe. 

DIMENSIONS. 

Du museau à la naissance de la queue ..... . .. . ......... . 
Longueur de la queue . . . . .. . ...... . ........... . .... . 
Hauteur de l'oreille .. . . . ............. . .. .. .. . ... . .. . 
Lai:geur de l'oreille ............................ . ... . 
Longueur des tarses ...... . . .. . . .................... . 
Longueur du cinquième doigt (sans l'ongle) .............•. 

118 mill. 
150 

33 
15 

57 

7 

Depuis que Lichtenstein a signalé cette gerboise dans le désert libyque 
entre Alexandrie et l'oasis de Si wa les communications, grâce à la voie 
ferrée et à l'automobile, sont devenues de; plus faciles et il est aisé aujour
d'hui de se procurer ce petit animal qui paraît être aussi commun que les 
autres dans les régions qui bordent la Vallée du Nil. Les bédouins du Ma
riout le connaissent sous le nom générique de Garboa. 

Famille III. SPALACIDLE. 

Les petits animaux qui composent cette famille sont aux Rongeurs ce que 
les Taupes sont aux Insectivores. La tête est épaisse, le corps est cylindri
c1ue. Les yeux et les oreilles sont cachés. Les pieds courts, sont munis de 
cinq doigts et organisés pour fouir; les pieds antérieurs sont forts et pré
sentent un pouce rudimentaire. La queue est cachée. Les poils sont courts 
et souples. Les incisives sont remarquablement grosses. Ces Rongeurs ont 
comme les taupes une existence souterraine dans des galeries qu'ils creusent. 

Genre. Spalax Güldenstaedt. 

· Se distingue par l'absence externe des yeux. Corps assez robuste, allon
gé' cylindrique; les pattes sont courtes, elles présentent cinq doigts aux 

[1. 
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pattes de devant ainsi qu'à celles de derrière; elles sont également ter

minées par des ongles forts et obtus. La tête très large à cause de la grande 

saillie des arcades zygomatiques, est plate en dessus, et terminée par un 

museau cartilagineux très obtus. Le cou très musculeux n'est pas plus 

étroit que la tête. Les yeux ne sont nullement apparents, parce que la 

peau ne se replie et ne s'amincie pas pour former les paupières et la 

conjonctive, et que le rudiment du gfobe de l'œil, réduit à la grosseur 

d'une petite graine, est recouvert par une bande tendineuse. Il n'existe pas 

d'oreille externe, mais on peut voir seulement un méat auditif en écartant 

les poils qui les recouvrent. La queue manque co~plètement. Il n'y a que 

deux mamelles inguinales. 
S ' d . . . ' l 3 - 3 6 ysteme enta1re : mc1s. --;---. mo . 33 = 1 • 

Spalax regyptiacus Behring. 

Synonymie : Spalax typhlus, Anderson. 

Tête large en forme de coin, aplatie en dessus et en dessous. Nez large, 

tronqué, incliné vers le bas sur les narines et présentant sur les côtés un 

bord cartilagineux légèrement saillant et aigu. Il existe de chaque côté de 

la face une marge élevée, formée de poils raides, s'entre-croisant et s'en· 

chevêtrant les uns aux autres pour former un bord depuis le nez jusqu'à la 

région des orbites. Derrière le nez il existe un espace triangulaire dépourvu 

de poils, légèrement renflé dans sa partie postérieure. Le pouce est rudi

mentaire, mais les autres doigts sont courts, forts et terminés par des 

ongles courts. La fourrure très dense et très souple est formée de poils 

reversibles qui ont 1 o millimètres de long. 

Le pelage qui recouvre le dessus de la tête ~st beaucoup plus court. Le 

menton n'est que légèrement garni de poils. La moitié basale de la fourr ure 

du dos est de couleur noirâtre et d'un fauve grisâtre dans le reste; elle 

présente en outre quelques reflets argentés. Le dessous du corps est noi

râtre, teinté d'un peu de jaunâtre. La partie antérieure du dessous de la 

tête et les joues sont grises. 

NOS MAMMIFÈRES RONGEURS (RODENTIA). 

DIMENSIONS DE DEUX MÂLES. 

Du museau à l'origine de la queue.. . . . . • . . . . . . . . 1 56 

Du · museau au bord antérieur dli méat auditif.. . . . . . 37 
175 mil!. 
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Longueur du pied antérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 g 2 1 

Longueur du pied postérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2 4 
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On n'a observé ce Spalax en Égypte que dans les environs du Mariout. 

Il creuse, à environ un mètre de profondeur, des galeries et des puits 

dans lesquels il entasse ses provisions de bulbes et d'oignons. Ces galeries, 

qui ont plusieurs mètres de long, rayonnent souvent autour des puits à 

provisions. 
Les terres qui bordent tout l'ouest du lac Mariout sont sablonneuses 

mais contiennent beaucoup de matières organiques; elles sont susceptibles 

de produire une belle végétation et même quelques cultures, quand les 

pluies sont abondantes en hiver. 

Les bédouins de cette ré/?ion appliquent au Spalax le nom de Abou 

Amma. 

Famille IV. SCIURIDJE. 

Rongeurs de formes diverses, à longue queue très fournie et générale

ment touffue. Présentant un large os ·frontal. Les membres antérieurs 

sont organisés pour saisir et munis d'un rudiment de pouce qui porte 

souvent un ongle plat. Le système dentaire est caractérisé par la présence 

de molaires dont la couronne d'émail triangulaire ou carrée offre quelques 

tubercules qui s'usent graduellement. Les Sciuridœ ou écureuils, vivent 

presque constamment sur les arbres; mais quelques-uns d'entre eux creu

sent des trous dans a terre, et dorment pendant l'hiver. 

Genre. Xerus Ehrenb. 

Pelage formé de poils rudes, courts et couchés ressemblant à des soies. 

Oreilles très courtes. Qngles en for~e de griffes légèrement courbées. 
s tè d . . . 1 l 1 3 
l ys me enta1re: mc1s. 1 , pr. mo. 1 mol. a= 20. 
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Xerus rutilus Cretzschm. 

Synonymie : Xerus rutilus, Rüpp. - Sciurus bracliY.olus, Hemp. Ehrenb. 

De la taille de l'écureuil d'Europe. Oreilles très courtes: Queue longue 

et touffue. Griffes modéremment recourbées. Corps recouvert de poils cou. 

chés, rudes et courts; à poils concaves en dessous. La partie supérieure 

du corps d'un brun-rougeâtre presque uniforme, mais lavé de chamois 

très clair; les extrémités des poils sont blanchâtres. Une tache d'un blanc 

sale autour de l'œil. Tout le dessous du corps recouvert de poils clair

semés, d'un blanc terne. La queue est recouverte de longs poils formant 

des anneaux bruns et chamois-clair dans la moitié basale, puis un anneau 

très large de couleur brune et enfin une extrémité blanche. 

DIMENSIONS. 

Tête et corps réunis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 o mill. 

Queue .... . .................. .. .............. .... 210 

Queue avec les poils.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 273 

Pied postérieur . . ... . ............ ... . · ...... · .... · · 57 

Membre antérieur et main. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

Cet écureuil aurait des mœurs un peu différents, il ne grimperait pas 

autant sur les arbres et ménerait une vie plutôt terrestre; ne se nourrirait 

que de fruits tombés à terre et de racines et creuserait des trous. 

Cette espèce soudanaise a été capturée à Sinkat au sud de Suakin qui 

est la limite nord du Soudan : elle ne devrait donc pas être considérée 

comme égyptienne. 

Famille V. MYOXIDJE. 

Rongeurs formant le trait d'union entre les rats et les écure~ils el 

d'allure vive et gracieuse. Queue très fournie. Tête petite. Quatre molaires 

à plis d'émail transversaux. Pouce rudimentaire à ongle plat. 

Mœurs nocturnes, les M yoxidœ se nourrissent de grosses graines, de 

fruits et même d'œufs et d'insectes. Pendant la saison froide ils soul 

plongés dans un sommeil hivernal dans des arbres creux ou dans des 

trous du sol. 
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Genre. Eliomys Wagn. 

Trou inlerorbital de grandeur moyenne et étroit. Ouverture postérieure 

des narines moyenne; fosses ptérigoïdes bien développées; bulles auditives 

grandes et renflées. Angle de la mâchoire inférieure perforée. 

d . . . ' l 4 l 1, 
Système entaire: rnc1s. -;, pr. mo. 4, mo. 4 = 20. 

Eliomys melanurus Wagn. 

Taille de la marmotte d'Europe. Oreilles très grandes, presque nues. 

Coulem: générale d'un gris chinchilla clair, lavé de brun. Une bande noire 

à travers les yeux et passant sous les oreilles. La queue est grêle et d'un 

gris clair sur moins de 3 o millimètres à la base; touffue et d'un noir pur 

dans le reste. Les poils augmentent graduellement en longueur, jusqu'à 

2 o millimètres à l'extrémité. 

DIMENSIONS APPROXIMATIVES. 

Tête et corps réunis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 o mill. 

Queue (sans poils).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 oo 

Pied postérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 

Oreille.... ...... ... .. ....... ..... .. . .... .. . .. .... 26 

Cette espèce mentionnée dans le grand travail du Dr Anderson n'ap

partient pas, en réalité, à la faune égyptienne. Si le savant naturaliste 

en parle, c'est à cause d'un spécimen rapporté de Nehel (?) (Sinaï) par 

· M. W. Jenning Bramley. 

Famille VI. HYSTRICID.IE. 

Animaux de taille plus grande que celle des autres families; ils sont 

gros et lourds. Museau court et élargi; surface dorsale couverte de longs 

picruants. Pattes plutôt courtes; queue non préhensile également courte. 

Animaux à mœurs nocturnes, solitaires, creusant souvent des trous. -

Genre. Hystrix Linné. 

Les parties antérieures, le dessous du corps ainsi que les m€ mhres 

sont couverts d'épines courbes. Depuis les épaules jusqu'à la queue, le 
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corps offre de forts piquants rigides rejetés en arrière. L'extrémité de la 
queue est garnie d'une touffe formée de petites épines aiguës. 

S ' d. •• 1 )' )3 ysteme entaire : mc1s. ~, pr. mo . ~, mo . 3 = 2 o. 

Hystrix cristata Linné. 

Tête, membres et tout le dessous d'un brun très foncé, presque ~oir ; 
excepté la poitrine qui présente une bande en forme de croissant formée 
d'épines blanches. Les forts piquants commencent aux épaules et prennent 
fin au delà de la queue. Ces piquants se redressent et se portent également 
sur les côtés lorsque l'animal est excité. Tout les piquants sont colorés par 
des anneaux blancs et noirs. -

DIMENSIONS. 

Du bout du museau à la naissance de la queue. . . . . . . . . . . . . 650 mill. 
Longueur de la queue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 oo 

des tarses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 oo 
du bout du museau à l'œil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 

de l'œil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

de l'œil à l'oreille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 o 
de l'oreille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 

Si le D" Anderson a cru devoir mentionner et même figurer le porc
épic dans son bel ouvrage, c'est à cause d'un spécimen qu'il avait reçu de 
Suakin, mais il ne donne pas d'indication quant à sa provenance. Cet 
animal n'appartient certainement pas à la faune égyptienne. 

SOUS-ORDRE DUPLICIDENTATA. 

Famille VII. LEPORIDJE. 

Animaux assez grands, timides et excellents coureurs. A poil épais et 
souple. Oreilles longues, pattes postérieures fortes et queue courte. Les 
molaires au nombre de vingt-deux, douze pour la mâchoire supérieure et 
dix pour l'inférieure , sont formées de lames ,verticales soudées ensemble. 
Sur les intermaxillaires se trouvent deux incisives postérieures accessoires 
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c ui servent à distinguer les Leporides de tous les autres Rongeurs ( Dupli
Iidentata ). Les molaires d'ordinaire au nombre de cinq paires à chaque 
mâchoire, sont placées sur la mâchoire inférieure, plus en dedans que sur 
la mâchoire supérieure, de telle sorte que pendant l'acte de la mastication, 
la mâchoire inférieure doit exécuter aussi, comme chez les Ruminants des 
mouvements de latéralité. Trou infra-orbitaire petit. Les os de la face sont 
peu développés et principalement les os palatins. Les membres antérieurs 
sont courts et terminés par cinq doigts couverts de poils jusque sur la face 
inférieure. Les membres postérieurs sont longs et ne présentent que qua

tre doigts. 
Genre. Lepus Linné. 

La tête est assez grosse; le museau est épais, recouvert de poils courts 
et soyeux; les yeux sont saillants, g1·ands et latéraux, à membrane cligno
tante. Les oreilles sont longues, molles; revêtues de poils en dehors et 
presque nues en dedans. La lèvre supérieure est fendue jusqu'aux narines 
qui sont étroites et comme bouchées par une sorte de pincement transver
sal de la peau. L'intérieur de la bouche est garni de poils. Les pieds anté
rieurs sont assez courts et grêles; à cinq doigts. Les pieds postérieurs sont 
fort longs et à quatre doigts seulement, ils sont munis d'ongles médiocres 
et peu arqués. Les plantes et palmes des pieds et mains sont velues. La 
couleur du pelage est à peu près la même dans toutes les espèces et ne 
diffère que par plus ou moins de blanc, de noir et · de roux. Des poils 
assez longs, doux au toucher, couvrent le corps; tandis que des poils longs 
et rudes, forment une sorte de bourrelet au-dessous des pieds et des tarses 
postérieurs. La queue est courte et un peu relevée. Les mamelles sont au 
nombre de six à dix. 

Le système dentaire est formé de 1 6 dents à la mâchoire supérieure 
dont 6 incisives et les 12 autres molaires; la mâchoire inférieure n'en a 
crue 1 2, dont 2 incisives et 1 o molaires. Les incisives supérieures sont 
doubles, c'est-à-dire que chacune d'elles en a par derrière une autre plus 
petite. 

Lepus aegyptius Desin. 

Synonymie : Le lievre d'Égypte GEOFFR. Sr.-HrLAIRE, Lepus aegyptius 
Desmr. Hempr. et Ehrenb., Wagner. 
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Le pelage, dit Geoffroy St.-Hilaire , est d'un brun roussâtre, et cette cou

leur offre quelque différences suivant le lieu ou on l'examine. Le dos est 

d'un gris fauve, les poils sont blancs à leur origine puis bruns et terminés 

de fauve; en sorte qu'il existe des maculatures de fauve et de brun, selon 

la . manière dont ils sont appliqués sur le dos. Sur le cou, on voit une 

raie d'un roux vif, qui prend depuis les oreilles et qui cesse passé les 

épaules. Le dessous du corps est blanc à rexception de la poitrine qui est 

légèrement teintée de fauve. Le fauve domine sur l'extérieur des jambes ; 

le poil abondant dont le dessous des pattes est fourni, a une teinte d'un 

roux foncé. Le dessus de la tête est de la couleur du dos; mais le fauve 

surtout au-dessus et sur les côtés du museau; le tour des yeux est blanc 

et les joues sont grises. La queue présente d'assez longs poils, qui sont 

noirs en dessus et blancs en dessous. Un léger duvet d'une couleur uni

forme garnit les oreilles; celles-ci sont plus grandes et surtout beaucoup 

plus larges que dans le lièvre ordinaire. L'œil a la pupille ronde, et l'iris 

est d'un jaune verdâtre. 

DIMENSIONS. 

Longueur du bout du museau à l'origine de la queue . . .. ... . li 3o mil!. 

de la tête ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 li 

du cou.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lio 

des jambes de devant depuis l'omoplate . . . . . . . . . . 2 20 

des jambes de devant depuis la partie saillante du sa-

crum ....................... . .• . ....... . . .... . . 

Longueur des oreilles . .... . ...... ..... . . .... .. . .. ... . 

de la queue ........ . . .. ............. .. .. . . 

du bout du museau à l'angle antérieur de l'œil .... . 

Contour de la tête pris sur les yeux . ............... . ... . 

Distance de l'angle postérieur des yeux aux oreilles ......... . 

Longueur des oreilles en suivant le contour .............. . 

Contour de la bouche . . . . .................... . ...... . 

Hauteur de la lèvre fendue .... . ....... .. .. . ..... . .... . 

286 
160 

110 

li6 

176 
16 
82 
3o 
10 

M. W. E. de Winton, à qui fut confié le beau travail inachevé du D' 

John Anderson sur les mammifères de l'Égypte, a cru reconnaître dans le 

. matériel qui lui a été soumis quatre autres espèces de lièvres dont deux 

nouvelles. Je ne pense pas que deux, L. liabessinicus) Hempr. Ehrenb. , 
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dont les trois spécimens proviennent de Suakin, et L. isabellinus, Cretschm. 

obtenus à Shendi (Soudan) par MM. Rotschild et Wolleston, doivent être 

considérés comme égyptiens. Quant aux deux autres, L. Rotltscliildi et 

L. lnnèsi de Winton , je dois avouer qu'il m'est impossible de les recon

naître comme nouvelles espèces. 

Lepus Rothschildi de Winton. 

Taille intermédiaire entre L. aegyptius et L. Innesi, mais beaucoup plus 

robuste. Oreilles plutôt grandes et larges, environ une fois et demie 

( 1 ~) la longueur de la tête. Jambes visiblement plutôt courtes; pieds · 

grand et larges avec les brosses de poils très épais. Pelage beaucoup plus 

dense et long que dans n'importe quelle autre espèce égyptienne, avec de 

très remarquables poils blancs sur les épaules et les côtés. Couleur géné

rale chamois isabelle clair fortement lavé de noir sur le dos et le devant 

de la tête: nuque d'un isabelle très clair. Bords des oreilles d'un fauve très 

clair et plus foncé vers les extrémités qui sont bien marquées de noir par 

derrière. La queue est longue et d'un noir et blanc purs. Les cuisses sont un 

peu plus isabelle que les côtés du corps, et les pieds d'une teinte très pâle. 

Les dimensions prises sur un spécimen en peau sont les suivantes : 

Longueur de la tête et corps réuni . . ........ ..... ...... . 

Longueur de la tête . . .. .. . . ........... .. .... . .. ... . . 

Largeur de la tête ..... ..... ..... . .. .... ... . ... . ... . . 

Longueur de l'oreille depuis l'entaille . . ...... . .... ..... . . 

Longueur de l'oreille depuis la base ... . ........ .... ... . . . 

Largeur de l'oreille ................................. . 

Longueur de la qnene sans poils ................ . ..... . 

Longueur de la queue avec les poils .. .. ... ... .. . . . . . ... . 

Longueur tibiale .................................. . 

Main et avant-bras ............................... . . . 

397 mil!. 

95 
li2 

98 
1t 8 

li2 

82 
107 

123 

t39 

La femelle est munie de six mamelles : une paire préaxillaire et deux 

abdominales. 

Trois spécimens obtenus par M. Rothschild, provenant de la province 

de Guizeh, aux environs du Caire. 
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Le pus Innesi . de Winton. 

Taille inférieure à celle de L. œgyptius; oreilles courtes, une fois et 
quart ( 1 1/!.t) la longueur de la tête. Pattes relativement courtes; pieds 
étroits avec les brosses courtes. Pelage court avec quelques poils plus longs 
sur les épaules et les flancs. Coloration générale plus claire el plus couleur 
de sable que celle de L. œgyptius; mais avec la nuque de même teinte fauve 
roussâtre. Les oreilles sont bordée~ de poils très clairs el courts sur le 
bord externe et de poils plus longs et fauves sur le bord interne; les 
extrémités sont noirâtres postérieurement. Queue de longueur moyenne. 

Pattes d'un fauve clair. 

DIMENSIONS PRISES SUR UN SPÉCIMEN FRAÎCHEMENT PRÉPARÉ DANS L'ALCOOL. 

Tête et corps . . . . . . . . . . .......... . ............... . 
Largeur de la tête .................................. . 
Longueur de la tête . . .............................. . 

de l'oreille depuis l'entaille ............... . ... . 

de l'oreille depuis le sommet de la tête .......... . 

Largeur de l'oreille .. ... ....... . .. . ..... . .... . ...... . 

Queue sans poils . ........... . ....... . .. . ......... .. . 
Queue avec les poils ................. . ....... . . .. .. . . 
Pied postérieur sans poils ........... · ............ .. .. . . 
Pied postérieur avec les poils ....... . ....... . ... ... . .. . 
Longueur tibiale ... . ........... ... . ... . . . . .. . ...... . 

Longueur de l'avant bras et main . .. .. .. . . . ........ .. .. . 

397 rnili. 
42 
95 
98 

118 

42 
82 

113 
101 

La femelle a six mamelles : une paire préaxillaire el deux paires abdo

minales. 

Localité : Gallah, près du Caire. 

Lepus isabellinus Cretzschin. 

Synonymie : Lepus œthiopicus, Henpr. Ehrenb. 

D'après Anderson le type de Cretzschmar qui se trouve au Musée de 
Francfort est actuellement d'un fauve jaunâtre clair en dessus, plus pâle 
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sur les côtés du corps el en dessous et finissant par devenir d'un blanc 
teinté de jaunâtre. Les membres sont d'un fauve clair en avant, blanchatres 
et en arrière; les brosses des pieds sont d'un jaune de rouille brillant. 
Côtes de la tête, en avant et en arrière de l'œil blanchâtres, mais dans 
cette dernière place marqués de fauve clair; les côtés du cou derrière la 
base des oreilles très claire. Oreilles à moitié nues en arrière, le bord 
apical densement couvert de poils souples d'un jaune brunâtre; leur bord 
interne frangé d'une ligne de poils plutôt longs, dirigés en haut, de coulem· 
blanche ; bord externe couvert de poils souples et courts d'un jaune bru
nâtre;. mou~tac~es d'un brun foncé, les plus longues avec une large bande 
subap1cale 1aunatre. Queue marcruée en dessus de brunâtre. Les poils de 
la fourrure en générale sont d'un blanc chamois clair dans leur moitié 
basale, et un peu plus foncés dans la moitié apicale , quelques longs poils 
sont même terminés de noir. 

DIMENSIONS D'UNE FEMELLE TUÉE DANS f,E DÉSERT À L'EST DE 'AÎN MOUSSA. 

Du bout ~u museau à la naissance de la queue ... .. .... . •.. 
Hauteur de l'oreille prise par derrière .... .. .••........... 

de l'oreille prise par devant. ... .. ... . ...... . ... . 
de l'oreille prise du méat externe ................ . 

Longueur du pied postérieur .. .. ... . .. . .. . ........... . 
Longueur de la queue, sans poils ..... .. .. . ............ . 

492 mill. 
145 

110 

11 3 

113 

63 

D' WALTER INNES. 



UNE ORDONNANCE MÉDICALE 

D'UN TRAITÉ PERDU D'IBN EL-cAFÏF 

' (XV" SIE CLE) ol 

(avec 1 planche) 

PAR 

M. CH. BACHATLY. 

Parmi de nombreux papiers manuscrits trouvés dans les collines de 

décombres de Foustât et conservés au Musée de l'Art Arabe, il en est un, 

portant le n" 9 9 7 1, qui a particulièrement attiré notre attention (pl. I) (2l. 

Large de o m. 11 sur o m. 1 6 de long, il contient dix-sept lignes écrites 

à l'encre noire sur un seul côté de la feuille. Le style du document, la 

qualité du· papier comparée avec celles d'autres papiers de date connue, 

nous permettfmt de l'attribuer au xv• siècle, hypothèse confirmée par ce 

que nous apprennent d'Ihn el-'Afïf lui-même les chroniqueurs de l'époque. 

Il s'agit là d'une ordonnance médicale copiée d'un recueil de recettes 

intitulé : ...;.Lli u-1 0\Y..) ~Dïwan Ibn cl-'Afïf ,,. . . . 
Le èopiste nous signale la source où le texte a été puisé, en ayant bien 

soin de mentionner le nom et la profession de l'auteur. Le fait qu'Ibn el

'Afïf est qualifié (\Directeur du Bïmaristan Mi~r" nous incline à croire 

c1ue l'auteur et le copiste sont contemporains. 

Voici le texte de cette ordonnance : . 

cJ.>. J 4'.IJ ..J.. 1 

0~.) L14 ~1.is:J1 u__,Â...! u~ u.J.i... 2 

fll Communication présentée à l'Institut dans sa séance du 9 novembre 193 i. 

(2) Nous devons à l'obligean~e de Hassan effendi el-Hawary, conservateur adjoint, 

la communication de cet ensemble de documents. 
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. .l;.;, J\; .r2" (l) 0 ~.) ~ U"'~.) ui~Q.J 1 0',' 3 

0.,$ .U!.o )~ ~ 0_,...JI C.>.; ~.; d) 4 

~) .!:.;\;..., (2)~) J~~ ~) 0..i.J J\..j 5 

cP. _,i J) ~; _,i '3\:., ri' ~;) u _,:..) .;j: 6 

p ' (3) kï ...tl\ •• -:\\ ~ t ~' ~~ .j.>S _, 0~ .J .r- ~ J' .f'l ~ 

J" )\ ~)\ I'\.. U" (5\ ll ui~\_, (li)~\_, 
7 

8 

. \. • • \ ., ·, " ,1. li? j>- J.;.J.J ~ ./';a;.\ .r' ~ .. _, ~ _, u .J\1 9 

\ \ . ' (6) M M , 1 A 

~.) ~ ~ ..... _, t..'-'Al ~ j>- ~.J.J.J ù~.J 1 0 

(7) • • A • \ ' A '"' ~ .J~ ~ j->- ~.J.J f ~ _, u Jv 1 1 

.j\_,\ ~~ ~j ~1..._, .j_,;.>... lS> 12 

TRADUCTION : 

Louange à Dieu seul. 
Poudre connue sous le nom de (( Sufüf el -kifaya" du diwan (recueil) 

d'Ibn eVAfïf directeur du Bïmaristan (hôpital) du Caire. H dit : on ,prend , . 
un quart de qadaQ. de graines d'Acacia arabica W1LLD., et autant de grarnes 

t. 4) T 1 (5 ) T .. <J.J Texte 0\:;....) ... - <'l T. d..::;J, - (3l T. J;;,,.~. - ' · ~ J . - · ...._.,.,,J 

t~l.-<'l T . ..:..oj>'.-<'l T . ..;.,.,.f'.-<si .T. ~. - '•i T. ~.-<1oi T . .!lJlj{. 

- (llJ T. J!.P-!.. - (1 2) T. t~I. - (1 3) T . .!lli'~. 
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d'anis (lllicium anisatum L.) et de graines de fenouil ( Foeniculum capillaceum 
GiL.) , deux oqiyeh de Zygopliyllum coccineum L., une oqiyeh de chébule 
(Terminalia cltebula fürz.), une oqiyeh de myrobolan emblic (Pliyllantns em
b{ic1t L.), une oqiyeh de cuscute ( Cuscuta epithymum MuRR.), une oqiyeh de 
hïlt cluïmi ( Artemisia fudaica L. ?) Ol, deux oqiyeh d'amandes. L . - . 

On torréfie les graines d'acacia et les graines de fenouil, puis on les 
moud. On pile ensuite le reste des ingrédients, on mélange le tout et on 
l' ajoute : trois oqiyeh d'eau de radis ( Rapftanus sativus L.) et autant d'eau 
de fenouil vert, les feuilles de deux boues de basilic ( Ocimurn basilicum 
L.), les feuilles d'une botte de menthe ( Mentlta piperita L.), trois oqi yeh 
d'eau de morelle ( Cissus ibuensis D. C.) , puis les feuilles pilées d'une botte 
de myrte fraîche (Myrtus communis L.) et trois oqiyeh d'eau de céleri ( Apium 
graveolens L.). On mélange le tout et on en humecte la poudre qu'on des
sèche ensuite. On répète la même opération jusqu'à ce que toute la poudre 
ait été imprégnée, on y ajoute un quart de ratl de sucre blanc. 

On en prend matin et soir et cela pour une maladie interne .. . . . . . . . 

* 
* * 

Comme on l'aura remarqué, les deux premières lignes du texte indi
quent à la fois le titre de l'ouvrage et le nom de l'auteur : U:Lll ù'. 0\_,~.), 
ainsi que la fonction de ce dernier: .f"2" 0\::....),. U"":~..J (directeur de l'hô
pital du Caire). 

Notons que cet ouvrage de pharmacopée arabe, quoique perdu, est pour

tant cité dans 0).il\ ui!.), Londres, .MDCCCXLIII, t. III, p. 2 6 7. 

Quant à l'époque où l'auteur, qui occupait le poste susmentionné, écri
vit cet ouvrage, elle nous est surtout révélée par les chroniques d'Abul
Mal;tasin l2l, datées du xv• siècle, qui évoquent dans un tableau d'ensemble 

. les événements où Ibn el-'Afïf joua un rôle assez intéressant. 

(I J Celte variété d'armoise ( cJ!.ï?1) n'étant pas mentionnée dans l'important ouvrage 
du D' Amrno BEY lssA, Dictionnaire des noms des plantes en latin, fraiiçais et arabe, 
Le Caire, 1930, nous ne pouvons l'identifier que d'une façon conjecturale. 

l'l ABu1-MA1JiiS1N, El-Nurljüm al-zàhil'a, éd. Popper, t. VI; lnEM, Manhal al-fa.fi 
(manuscrit arabe conservé à la Bibliothèque Royale, Histoire , n• 2355 ). On lira avec 

Bulletin de l' Institut d'Égypte, t . XIV. 5 
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C'est sous le règne du Sultan mamlouk circassien El-Achraf Barshay 
(825-861/1li22-il138) que vivait Ibn el-'Afïf ((Chef des médeci.ns,,. 

Il n'est pas inutile de mentionner que le nom de ce médecm a subi 
plusieurs variantes. Ibn I yas l'appelle Chams el-Dïn Ibn el-'Afïf (Il, Abu\. 

Mal}.asin de son côté le nomme : 

:.;:'},\ ~\ Lf .• :;.. ~\ ~' • ~ iJ. . ~QJ\ iJ. . ~J\ 
El-'Afïf(2l, Ibn el-'Afïf(3l, Ibn 'Afïf(4l, El-'Afïf el-Aslamï(5l, Ibn"el-'Afïf 

el-Aslamï (Gl. 

Par celte dernière variante le chroniqueur semble attirer l'attention sur 
le fait qu'lhn el-'Afïf n'était pas musulman de naissance mais seulement 
par conversion (71. Un manuscrit arabe, conservé à la grande Bibliothèque 

de l'Université d'El-Azhar, porte comme titre: (WI cP. ~l\ ~..,\S) 
~kl\ J ~~\ & j~ J~ "J\ Lf.~ ü__,rl\ .>..ri Lf. ~..,;:. û'...>.l\ ;t .. cr ~J 

. J;l_r .. "ll 1.5__,UI .J--'.J'" J.Î L.r • .ÀAW J ~~Ll\ r:1: \~"li t~ 
Le Ibn el-'Afïf, israélite, dont il est ici question esl peut-être celui c1ui 

nous occupe, avant sa conversion. 
Il faut reconnaître que la conversion d'lbn el-'Afïf à la religion m~sul-

mane lui facilita au cours de sa vie l'accès des hautes fonctions de l'E tat. 
Il en fut de même pour le juif Fatl:i. el-D'in Fatl:i.alla (sl el pour le chrétien 
Saad el-Dïn Ibn Ghurab (ol. Tout deux, devenus musulmans, occupèrent 

inlérêt la récente biographie de L'historien Abul-Ma~iiisin donnée par M. G. WrnT, in 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XIII, p. 89-105. 
<1l IBN lYXs Tari/di Misr, Boulac, 1311, t. 11, p. 21. 

Pl ABuL-M~~Xsrn~NufÛüm, p. 766, 767; Manhal, t. Il, p. 60 verso. 
<'l Manhal, t. 1, p. 7 reclo; t. II, p. 60 verso. 
l'l Manhal, t. I, p. 7 recto. 
C5l Nudjüm, p. 766. 
t•l Manhal, t. II, p. 60 verso. • 
l'l DozY, Supplément aux dictionnaires arabes, 1927, t. 1, P· 678 su~: «~Ill. 
t'l G. Wrnr, Les Secrétaires de la chancellerie ( Kuttab el-sii·r) en Egypte sous les 

- • 1M 'l 11 · B . ' t 6 mamlouks circassiens (784-922/1382-1b17), m e. Jenrt asset, tir. a par, P· · 

<9l G. Wrnr, op. cit., p. 7· 
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successivement le poste de Secrétaire de la chancellerie ( Kuttâb el-sirr), le 
premier sous le règne du Sultan circassien Malik Zahir Barqüq et son 
successeur, l'autre sous le règne de Malik Nasir Faradj et ses successeurs. 

De semblables exemples de conversion abondent dans l'histoire de celte 
époque, mais il serait sans intérêt d'en citer davantage. 

Ibn el-'Aflf devint par la suite tt Directeur du Bïmaristan Mi~r "· Nous 
devons identifier le Bïmaristan Mi~r de notre ordonnance avec le Bïmaris
tan de ~alaoun, car le Bïmaristan El-Mouayadi, inauguré en 823/1420, 
fut ensuite délaissé après la mort de son fondateur en 826/1li2 1 Ol, par 
conséquent à une date antérieure à celle de notre document. De plus, le Di
recteur du Bïmaristan de ~aiaoun avait accès à la Cour du Sultan, comme 
le diL ~al~achandï (2) et, comme nous le constaierons par la suite, Ibn el-'Afïf 
avait ce privilège ou plutôt ce droit. Il était donc tt Directeur du Bïmaristan 

de ~alaoun "· 
En 861/16 3 8 la peste se déclara dans toute l'Égypte et le peuple fut 

terrorisé pai· ce fléau. Le Sultan el-Achraf Barsbay tomba malade et de 
fraye llr devint presque fou (sl. 

Le chef des médecins, el-'Afïf, lui prodigua les premiers soins néces
saires. Mais le Sultan se trouva plus mal et, fatigué de la longueur de la 
maladie, manda Ibn el-'Afïf crui lui prescrivit une potion et partit (4). Après 
l'avoir bue le Sultan écœuré la vomit. Le médecin Khiçlr (5l, qui aspirait à 
occuper ce haut poste, s'efforça par des manœuvres plus ou moins habiles 
d'exciter le mécontentement du Sultan, en exploitant cet incident contre 
son confrère en médecine fGl. 

Lorsque Ibn el-'Afïf revint le jour suivant, le Sultan lui demanda : tt Que 
m'as-tu donné à boire? " - ((Telle et telle chose", répondit le Directeur. 

. <' I MA~Rïzï, KhiM, t. II, p. lrn8; D' AmrnD BEY IssA, Histoire des Bïmàristàns (Hô-
pitaux) d l'époque islamique, Le Caire, 1928, p. 77. 

l'i ~AL~A~ANDï, $ub~ el-A'f!!.!_a, t. IV, p. 38; D' Amrno BEY IssA, op. cit., p. l15. 
l3l IBN hA:s, t. ll, p. 21; Nudjüm, t. VI, p. 760-772. 
t•i Nudjüm, t. VI, p. 766. 

• t5'. SA~Xwï, Al-gaw' el-làmi' (Photographie d'un manuscrit arabe, conservée à la 
Bibliothèque Royale, Histoire, n° 67 5), t. II, 1" partie, pl. 1li2, qui nous fournit 
de~'~létails. sur El-'Afïf et son confrère Khiçlr, nous apprend que ce dernier était juif. 

Nud,Jüm, t. VI, p. 766; Manhal, t. 1, p. 7 reclo et t. II, p. 60 verso. 

5. 
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Le Sultan, sans écouter sa réponse, ordonna de le couper en deux par le 

milieu du corps (Il. , 
Ce supplice barbare était très répandu à cette époque, comme nous l ap-

prennent Ibn Ba\tü!ah, Mal~rïzï, etc. {~l. . 

D'ailleurs Khi~r ne profita pas du mécontentement du Sultan et subit 
le même traitement qu' el-'Afïf t3l. En assistant à l'exécution cl'Ibn el-'Afïf, 
nous raconte textuellement l'historien Abul-Mal}aÛn, ~ Khi~r perdit la 
tête ,, et subit un supplice pire que celui d'Ibn el-'Afïf, car il se tordait de 

désespoir \lil. 
Les corps des deux médecins; ajoute l'historien, furent remis à leurs 

parents (5l. 

* 
* * 

Ce document inédit, dont nous sommes heureux de donner la primeur 
à l'Institut d'Égypte, nous permet clone d'enrichir d'une nouvelle formule la 
pharmacopée arabe de l'époque. Il nous fournit en même temps une con
firmation nouvelle de l'existence de l'ouvrnge d'Ibn el-'Afïf, et nous a 
donné l'occasion de rappeler quelques circonstances peu connues de la fin 

tragique du malheureux médecin. 
Charles fücuATLY. 

Pl Nudjüm, t~ VI, p. 766; lnN lYXs, t. Il, p. 21; M"" D .BVONSIIIRE , Extraits de l'.Flis
tofre de l'Égypt~, vol. II , pai· Ahmed Ibn lyâs ( Boulaq 13 11 , A .. Il.), dan: Bulletin. de 
l'Institut français d' Archéologie orientale, t. XXV, p. 1 2 9, :rad.ml à tor~ .h"'.J par scie1:. 

<2l Voir la note 5 dans l\1AJFRîZI, I01ifat, é<l. WrnT, Mernowes de ! Institut français 

d' Archéologie orientale, t. XLVI, ch. xvn, p. 192. 
<3l Nudjüm, t. VI, p. 767; lnN h:is, t. II , p. 2i. 

<"l Nudjüm, t. VI, l)· 767. 
('l Nudjüm, t. VI, p. 767. Voir aussi pour tous ces détails MAJFRïzI, El-sulülc 

(Manuscrit arabe de la Bibliothèque Royale, Histoire, n• 3337), t. lV, p. 83 2:833. 

LES LIEUX HISTORIQUES 

DANS 

LES PROPRIÉTÉS RUSSES DE PALESTINE (1l 

(avec 5 planches) 

PAR 

l\'I. LE PROF. GRÉGOIRE LOUKIANOFF. 

Ce travail est dédié à Son Éminence 
!'Archevêque russe Anastase. 

La Mission Ecclésiaslicrue russe possède en Palestine une quantité de 
terrains, achetés pour leur grande importance religieuse et historique. 

Nous sommes, en cela, grandement redevables à l'énergie sans égale 
et à la science archéologique profonde de l'archimandrite Antonin, chef de 
la Mission Ecclésiastique russe en Palestine de 18 6 3 à 189 6. 

Depu.is deux ans j'ai entrepris l'étude de tous ces lieux historiques. 
Je vais en donner la description, car i~s contiennent beaucoup de choses 

nouvelles et encore inconnues. 

1. - ESCALIER ANTIQUE À GETHSÉMANI RUSSE. 

Sur le versant occidental du Mont des Oliviers, au-dessus du tombeau 
de la Sainte-Vierge, est un vaste terrain, connu sous le nom de ~ Gelh
sén~ani Russe", avec une église de Sainte-Marie-Madeleine en style mos
cov~te du xvnc siècle à cinq coupoles dorées, bâtie par notre famille im
pénale (pl. 1, fig. 1 ): Ce terrain est riche en cavernes sépulcrales des 
rv'. et v• siècles de notre ère, mais après mes recherches, dont j'expose
rai les résultats plus loin, on peut dire que la chose la plus vénérable 

(l) Co . t' ' ' ' l'I · d mmumca 10n presentee a nstitut ans sa séance du 7 décembre 19 3 t. 
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de cette propriété russe est sans aucun doute l'escalier antique creusé dans 

le roc au milieu du jardin appartenant à la maison que j'habite. 

En 1 9 2 9, quand j'ai étudié les tombeaux: israélites el byzantins qui se 

trouvent dans ce jardin, j'ai remarqué un tombeau pour cinq personnes 

(datant du 1ve-v• siècle de notre ère) avec quelques gradins creusés dans 

le rocher de façon à entourer l'entrée (pl. 1, fig. 2 ). 

Cet été, comme j'habitais ce jardin , j'ai déblayé l'endroit environnant 

le tombeau el j'ai trouvé sept gradins, chacun de 6 mètres de longueur, 

o m. 6 5 de largeur et o m. 2 5 environ de hauteur, qui finissent par un 

talus abrupt. Dans leur partie supérieure les gradins se perdent, l'endroit 

ayant été nivelé. 
Le tombeau fut creusé presque au milieu de l'escalier et appartient au 

type des tombeaux: byzantins du 1v•-v0 siècle de not1·e ère, comme on en 

peut également juger par les inscriptions qui y ont été trouvées (pl. Il, 

fig. 6 ). 
Il consiste en une petite caverne de 3 mètres X 1 m. 7 o et mesurant 

1 m. 6 o de hauteur. 

Il y a trois places ( 1 m. 6 o x o m. 6 o) à droite de l'entrée el deux 

places à gauche. 
Le mur de gauche, où le rocher manque, est fait de pierres el de 

stuc. 
Le tombeau a été pillé de tout son contenu, et la pierre qui fermait 

l'entrée a disparu. Comme il a été creusé au milieu de l'escalier, il coupe 

les gradins qui portent tous les traces d'une époque beaucoup antérieure; 

cela prouve que ces gradins ont été faits pour une route qui était déjà im

praticable au temps de la construction du tombeau, c'est-à-dire vers le 1v' 

siècle de notre ère. Par conséquent, notre escalier et la route existaient 

déjà à une époque antérieure au 1v0 siècle après J .-C. 

Le travail de cet escalier est tout différent, par exemple, de celui de 

l'escalier d'époque romaine qui se trouve près de l'église Saint-Pierre à 

Gallican te. C'est un travail plus primitif, plus archaïque, semblable à 

celui des degrés qui descendent de la cité biblique de David à Ophel, 

trouvés par M. R. Weill en 19 2 9, et qui étaient déjà connus à l'époque 

de la reconstruction de murs de J érusalem1 par Néhémie (pl. I, fig. 3 ). 

(\Et Scall um . . . rebâtit la muraille de l'étang de Scélah, tirant vers le 
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jardin du roi, et jusqu'aux degrés qui descendent de la cité de David.,, 

(Néhémie, m, 15 ). 
et Ensuite je (Néhémie) fis monter les principaux de Juda sur la mu

raille, et j'ordonnai deux grandes troupes qui chanteraient les louanges de 

Dieu ; et le chemin de l'une était à droite, dessus la muraille tendant vers 

la porte du fumier ... ' .. Et ils vinrent vers la porte de la fontaine, qui 

était vis-à-vis d'eux; et ils montèrent aux degrés de la cité de David , par 

la montée de la muraille, depuis la maison de David jusqu'à la porte des 

eaux, vers l'Orient; et la seconde troupe de ceux qui chantaient les lou

anges de Dieu allait à l'opposite, et j'allais après elle, avec l'autre moitié 

du peuple, sur la muraille, par-dessus la tour des fours, jusqu'à la large 

muraille. " (Néhémie, xu, 3 7-3 8 ). 

Sur la pente opposée de la Vallée du Cédron près de l'endroit où fut 

massacré saint Étienne, nous voyons des gradins du même genre que les 

nôtres, creusés également dans le rocher (pl. II, fig. 5 ). C'est la conti

nuation de l'escalier biblique qui mena autrefois de la piscine Bethesda et 

de la Porte Dorée au Mont des Oliviers. 

Un pèlerin arménien du, v• siècle avait compté 2 5 o gradins de cette 

roule descendant de la ville de J érusalen'l à la Vallée du Cédron, et 8 o o 

gradins montant au Mont des Oliviers. 

En 808 on comptait d'après le tt Commemoralorium de casis Dei vel 

monasteriis " 195 gradins, descendant de la ville jusqu'à la Vallée du 

Cédron ou, plus exactement, jusqu'au tombeau de la Sainte-Vierge, et 

537 gradins montant du Cédron au Mont des Oliviers : (( Quando des

cendis de Jerusalem in Vallem Iosaphat uhi est sepulcrum Sancte Marie 

habes [gradicula ] CXCV, ad subire in Montem Oliveti DXXXVIj.,, 

En 193 1 j'ai pu constater encore les dernières traces de cet escalier 

biblique : 8 gradins sm· la pente de la ville et 7 gradins sur le Mont des 

Oliviers à Gethsémani russe. 

Dans la tt Antonini Martyris perambulatio locorum sanctorum ,, (vers 

570 ) nous lison~ : , 

t1 De Gethsemane ascendimus ad portam Hierosolyme per gradus mul

las· · : · . Hec est porta civitatis que coheret porte speciose, que fuit 

temph cuius liminare et trabulatio stat.,, 

L'évêque français Arculfe (vers 670 ), dans sa Relatio de lacis sanctis, 
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mentionne cet escalier c\ civitatis Hierosolyme de Valle Josaphat ascensus 
per quosdam gradus in altum ..... " 

Nous constatons, dans les mémoires du pèlerinage de l'higoumène russe 
Daniel à la Terre-Sainte (vers 111 5), que cette route conduisant de Jéru. 
salem à la Mer Morte par le Mont des Oliviers existait encore à l'époque 
des Croisades. 

Donc, si nous traçons sur le plan topographique des env!rons de Jérusalem 
une ligne droite depuis l'endroit appelé c\ Pater noster", qui se trouve sur 
la route du Mont des Oliviers, jusqu'à l'escalier de Saint-Étienne, nous vcr
ron~ la ligne droite traverser les gradins de Gethsémani Russe (pl. II, fig. 6). 

Evidemment notre escalier faisait pcirtie de la roule biblique la plus courte 
pour monter au Mont des Oliviers, qui pouvait servir aux processions reli

gieuses. 
Le pèlerinage dit de Sainte-Sylvie (vers 385) décrit une procession so

lennelle pendant la Semaine Sainte descendant de l'Église de l'Ascension 
et s'arrêtant \\à l'endroit où Jésus pria. Là est une belle église; on y lit le 
passage de l'Évangile où Jésus dit e1 Veillez et priez ... "· Puis à partir de 
là tt tous descendent encore jusqu'au lieu de Gethsémani, où on lit le récit 
de la trahison et de l'arrestation. " 

De ce récit, entre autres, il ressort que, selon la tradition du iv• siècle 
encore, l'Agonie avait eu lieu au-dessus de Gethsémani. 

Après avoir constaté l'existence de cet ancien chemin au temps de Jésus
Christ, examinons comment on peut appliquer ce fait historique aux récits 
évangéliques. Saint-Luc (xx1, 37) et Saint-Jean (vm, 1-2) nous apprennent 
que Jésus enseignait au Temple pendant la journée et passait la nuit sur 
le Mont des Oliviers. 

Nous lisons aussi dans Saint-Jean (xvm, 1-2) que Jésus, après avoir 
franchi le Cédron, entra avec ses disciples au jardin, lieu où 11 priait sou
vent avec eux. 

L'Évangéliste Marc ( x1v, 2 6, 3 2) raconte, que : e1 en chantant ils sont 
montés sur le Mont des Oliviers ... : . et qu'ils sont venus au village 
appelé Gethsémani." 

Le même événement est aussi ra con lé par Saint-Matthieu ( xxvI, 3 o, 
36): tten chantant ils ont gravi le Mont ~es Oliviers ..... et ils sont 
venus à un lieu appelé Gethsémani." 
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Ce lieu préféré de Notre Seigneur était donc le jardin de Gethsémani 
sur le versant occidental du Mont des Oliviers près de notre route. 

Saint-Luc (xxn, 39-41) dit: (dl monta comme d'ordinaire sur le Mont 
des Oliviers. Ses disciples Le suivirent. Venu au lieu, Il s'éloigna d'eux à 
la distance d'un jet de pierre." En ce temps-là la distance d'un jet de 
pierre atteignait entre 8 o et 1 o o mètres. 

De là nous concluons : 
II y avait le village et le jardin de Gethsémani près du Cédron. Le jar

din devait êt1·e hors du village parce que, autrement, il n'aurnit pu servir 
à Jésus-Christ de lieu de prière où Il passait la nuit. Évidemment la route 
passait aussi près du village, et le jardin était situé plus haut, car Notre 
Seigneur montait \\Sur le Mont des Oliviers." Cela est également prouvé 
par le pèlerinage de Sainte Sylvie, que nous venons de mentionner. 

Sur le plan topographique de la ville de Jérusalem et de ses environs, 
j'ai tracé deux parallèles, l'une A B pour indiquer la route biblique en 
question et l'autre CD pour marquer la distance de 100 mètres (pl. II, 
fig. 6 ). 

Donc si au cours de la nuit évangélique de Gethsémani, Jésus ayant tra
versé le Cédron monta au Jardin de Gethsémani par notre route, qui au
trefois comme de nos jours était unique, l'Agonie a dü avoir lieu à moins 
de 1 o o mètres au sud de notre route, à la distance d'un jet de pierre, 
comme nous l'apprend l'Évangéliste Luc (XXII, 3 9-6 1 ). 

Il. -- LES CATACOMBES MODERNES 

DE BET-ZACHARIA. 

A mi-chemin entre Jérusalem et Hébron se trouve une grande propriété 
rnsse, Bet-Zacharia, située sur une haute colline où jadis Judas Macchabée 
a campé pour tenir tête à l'armée d'Antiochus Eupator venant pour con
c1uérir la J uclée. La bataille de Bet-Zacharia est décrite d'une façon très 
vivante au premier livre des Macchabées. 

Selon la tradition chrétienne, . celte terre a appartenu à Saint-Zacharie, 
le père de Saint-Jean-Baptiste. 
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Au sommet de la colline, près de l'hospice russe, on a trouvé une remar. 

quable mosaïque représentant un arbre avec une gazelle de chaque côté. 

Un moine russe, le Père Lazare, qui dirigeait cette propriété avant la 

guerre, a fait creuser dans le rocher de la colline de grandes catacombes 

de quelques centaines de mètres de longueur avec des chapelles et une 

église souterraine et des cellules pour les moines. 

C'est une construction grandiose, digne des temps des gTands ermites, 

comme Saint-Euthymios, Saint-Charitonios et autres. 

La Grande Guerre a empêché le Père Lazare d'achever le grand tunnel 

des catacombes qui, moyennant quelques dizaines de mètres de plus , 

devait percer toute la colline. 

Il faut dire quelques mots sur le constructeur de ces grandes catacombes 

des temps modernes. 

Le Père Lazare est un homme éminent. C'est notre grand ami, et no us 

ne manquons jamais l'occasion d'aller le voir quand nous visitons le cou

vent russe du Mont des Oliviers, où il séjourne. 

Chaque fois je le quitte avec le sentiment d'une profonde admiration 

devant cette nature si bien douée et si originale, comme pouvait en créer la 

Grande Russie. 

Humble paysan, originaire de la Sibérie, il avait fait sa fortune en 

construisant des moulins de son invention. 

Ensuite, après a voir acheté un grand terrain aux environs de la ville de 

Barnaoul dans l'Altaï, il y planta un verger modèle, où il cultiva avec 

succès des arbres fruitiers, qui d'ordinaire ne supportent pas la rigueur du 

· climat sibérien, au grand étonnement de savants agrnnomes qui cher

chaient en vain à obtenir les mêmes résultats. 

Son secret fut de recouvrir les troncs des arbres avec de grands blocs de 

glace et de neige, qui en fondant lentement ·empêchaient le feuillage et les 

bourgeons de pousser avant le mois de juin, c'est-à-dire avant la vraie 

chaleur. De cette façon l'arbre ne tleurissait qu'après les dernières gelées. 

L'idée était aussi simple que géniale. 

Chef d'une famille nombreuse, le Père Lazare a subitement abandonné 

sa maison et est parti avec sa femme en pèlerinage pour la Terre-Sainte. 

Là ils ont pris tous deux le voile et sont entrés dans des couvents russes 

à Jérusalem. 
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Au même moment on achetait Bet-Zacharia, qui n'était qu'une colline 

déserte. 
Le Père Lazare, avec l'aide de pèlerins russes, y cultiva un grand verger 

et un vignoble. li y bâtit un grand hospice et commença ensuite à y creu

ser ses catacombes. 
D'après ses plans grandioses il devait y avoir une chapelle-caverne de 

Saint-Lazare, puis une chapelle des parents de la Sainte-Vierge, ensuite 

la chapelle de l'Assomption de la Sainte-Vierge, et enfin au centre une 

grande église souterraine du Saint-Sépulcre. Tout près de l'entrée des ca

tacombes le Père Lazare a creusé quelques cellules pour lui-même et pour 

les moines. La Grande Guerre ne le laissa pas accomplir ses desseins, qui • 

touchaient à leur fin. 

Rentré en Russie, il vécut dans le couvent Besiukoff au bord du Dniéper 

el il y recommença avec l'aide de ses nouveaux prosélytes à réaliser son 

idée de creuser des catacombes. 

Mais les bolchéviques chassèrent la confrérie et, après leur avoir fait 

creuser un fossé, ils les y massacrèrent. 

Le Père Lazare resta le dernier. 

Enfin son tour arriva et il parut au milieu des cadavres mutilés. Au 

dernier moment une idée lui vint : (\mais il est impossible que je ne revoie 

jamais le Saint-Sépulcre et Jérusalem"· 

Soudain le chef des bandits réfléchit un instant et lui dit : (\Mais toi, 

vieillard, va où tu veux"· Et il alla au nom du Christ à Jérusalem, il y 

parvint et il y vit encore en attendant en paix sa fin. 

Au cours de notre dernière entrevue il me dit : (\Tu sais, mon cher, je 

vois maintenant que tout est bien, même les maladies et le mal, tout 

est bon. Et je suis très, très bien. Il suffit de contempler le monde et se 

réj ouir." 

P. S. - Le 1er mai 193 2, jour de Pâques, le Père Lazare a rendu le 

dernier soupir. 
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III. - LE MONUMENT DIT rrÉGYPTIEN11 À SILOÉ 

PRÈS DE JÉRUSALEM. 

Le dernier monument de la série des tombeaux célèbres de la vallée de 
Josaphat se trouve au nord de Siloé, au milieu d'une propriété russe sur \e 
versant Ouest d'un monticule (pl. III, fig. 7, pl. IV, fig. 8 et 9 ). 

Il est formé d'un bloc monolithe, rattaché au rocher d'un seul côté. Sa 
base a 5 mètres de longueur, 4 mètres environ de hauteur et 6 mètres de 
largeur (pl. V, fig. 1 o ). 

Sur le mur de la façade, qui ressemble tout à fait à un petit pylône 
égyptien, il y avait à la hauteur d'un mètre de la base une petite porte 
d'entrée, qui a été agrandie postérieurement aux 1v•-v0 siècles de notre 
ère, quand le monument servait aux ermites chrétiens. Un escalier à 3 
marches, qui mène à la porte d'entrée, a été fait, sans doute, posté. 
rieurement. 

Le monolithe était couronné d'un pyramidion, carré à sa base, pareil à 
celui du tombeau voisin de Zacharia; j'ai constaté les traces de ce pyrami
dion sur le toit du monument. Extérieurement ce monument semble telle
ment influencé par l'architecture égyptienne que plusieurs archéologues le 
déterminaient comme un temple égyptien de la plus haute antiquité. Dans 
son intérieur même il a subi l'influence incontestable de l'art égyptien; le 
plafond de la grande chambre du monument est taillé en clos d'âne, 
comme c'est le cas dans plusieurs mastabas égyptiens (pl. V, fig. 1 1 ). 

Mais en même temps le monument en question garde beaucoup des 
particularités architecturales communes aux autres monuments de la vallée 
de Josaphat, la corniche par exemple, le pyramidion et les autres ... , qui 
font remonter l'époque de sa construction au 1er siècle de notre ère. De l'ins
cription qui était placée au-dessus de la porte d'entrée, restent actuelle
ment deux grandes lettres [à o m. 13 de hauteur], grnvées sur le mono-

lithe, r=. On peut y reconnaître deux lettres de l'alphabet juif archaïque, 

celui de l'inscription célèbre de Siloé du temps d'Ézéchias, 11. 
Le reste de l'inscription a été détruit par l'agrandissement de ia porte, 

qui a actuellement o m. 7 2 de largeur sur o m. 9 o de hauteur. On entre 
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dans une toute petite antichambre carrée de 1 m. 2 X 1 m. 5 x 1 m. 5 5 
de hauteur, d'où, par une petite porte ogivale, de mêmes dimensions que 
I orte d'entrée, on arrive à une autre chambre centrale. Le plafond de 
a p d d" ' l'é · · cette chambre est en os ane, a gyplienne. 

Les dimensions de la chambre sont de 2 m. 1 8 de largeur sur 2 m. 2 5 
de longueur. La hauteur de la chambre au milieu est de 2 m. 1 6, les 

deux. côtés mesurent 1 m. 5 2 et 1 m. 5 5. 
Dans chaque mur sont creusées de petites niches, qui ont servi à placer 

les lampes à huile. 
Sur le côté droit de la chambre il y a des traces de l'emplacement ré-

servé au mort. 
Sur les murs on voit des débris de frescrues des rv0-v0 siècles, époque où 

la chambre a probablement servi de chapelle pour les ermites. La vue 
aénérale du rocher tout près du monument à gauche montre les trois en
~·ées dans les chambres souterraines, qui sont peut-être ses dépendances 
comme les chambres souterraines, qu'on appelle d'ordinaire le tombeau 
de Saint-Jacques, ne sont que les dépendances du tombeau dit de Zacharia. 
A 1 o mètres à droite du monument il y a encore un tombeau, finement 
creusé dans le rocher, avec une petite porte d'entrée de o m. 5 o X o m. 5 o. 

Le monolithe de Siloé, monument d'une si grande importance, rappelle 
beaucoup le tombeau voisin dit de Zacharia et peut être daté du 1°' siècle 
de notre ère comme la plupart des tombeaux de la vallée de Josaphat. 

Les fouilles de l'ensemble de cette propriété russe à Siloé, que j'ai l'in
tention d'entreprendre ce t été, me permetlront de résoudre celle question 

tléfiniti vernen l. 
Prof. G. LouKIANOFF. 



MANUSCRIT ARABE 

SUR LA PHARMACOPÉE HIPPIATRIQUE 

(avec 3 planches) 

DÉCOUVERT PAR 

LE R. P. PAUL SBATH (Il. 

J'ai l'honneur de vous soumettre le manuscrit arabe d'un ouvrage in

connu qui traite des chevaux. 

On sait que les Arabes se sont toujours vivement intéressés aux chevaux, 

à leur élevage, à leurs qualités et à leurs maladies. 

Un des écrivains les plus célèbres qui ont corrposé des livres sur les 

chevaux est le grammairien arabe Abdul-Malik ben Qoraib surnommé Al-

1\çmai #~~ ~S:::l\ Y.) U: dl.li Jv;c, mort en 831 après J.-C. Son livre 

J~I L;-'\5' qui traite de tout ce qui concerne la connaissance des chevaux 

au point de vue plutôt liltéraire, a été imprimé à Vienne en 189 5 par le 

D' Haffner en 6 2 pages. 

Un autre ouvrage plus pratique est le livre de !'Équitation et des Signes 

<l es .Chevaux J:i-1 U~.J À~.J)J\ y\5', composé p_ar Abou Youssof Y akoub 

Ibn Akhi Hizâm il;> ~Î U:\ Y.J~ ~""Y.. Y,Î, décédé en 902 de l'ère 

chrétienne. Cet ouvrage n'est pas imprimé, mais il existe en manuscrit au 

Musée Britannique n° 13o5. 

La Bibliographie des autres très nombreux ouvrages sur les chevaux 

écrits par les Arabes est encore à faire. On trouve dans les Catalogues de 

beaucoup de Bibliothèques les titres de pareils livres. 

Pl Communication présentée à l'Institut dans sa séance du 7 décembre 1931. 
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L'ouvrage que j'ai l'honneur de vous soumettre, el que j'ai acquis en 

Égypte, porte le Litre de Pharmacopée Hippiatrique J.i-1 ~ F J û'._J~ )Î. 
Son introduction est très intéressanle. En voici la traduction française : 

1Œa Pharmacopée Hippiatric1ue traite de la connaissance des chevaux 
de race et du soin de leurs maladies. 

((Ce livre retrouvé en arménien a été traduit en arabe; il nous initie à la 
connaissance des chevaux de race, de leurs propriétés, des maladies c1ui les 
attaquent et des causes auxquelles elles sont dues, des remèdes à y appli
quer soit par médicament, soit par saignée, soit par amputation, soit en
core par incision; il nous apprend de plus la manière de les tenir évei llés 
ou endormis, etc. 

tt Les noms des remèdes et des médicaments étaient inconnus en arabe. 
Par chance, il se trouva parmi les prisonniers de guerre un chirnrgien 
arménien qui les expliqua en arabe et en fixa les mots technic1ues. Cet 
homme était versé et expérimenté dans son métier. 

tt Ce livre, nous apprend l'auteur, ne contient c1ue ce qui a été mis en 
expérience et ce dont on a été sür; le roi d'Arménie Ù'° ) ':JI dl .. , ajoute-

t-il, l'avait retiré des Archives des Califes à l'école de Bagdad Ù'° tJI )~ 
~;)IJ..1 _jl;;.; Ù'° .,l...i.~ .:U~...i... lors de son expédition en compagnie de l'ar-

mée vaincue J_,JJ.I .,.;.JI. 
tt L'original était en arabe, il le fit traduire en arménien. Voilà, dit-il, 

comment notre droit nous fut restitué. Que Dieu veuille nous aider à at
teindre notre but et rendre les services que nous nous proposons! 

((Voici la table des mati<~res d'après l'original : 
cc Chapitre 1er. Pharmacopée Hippiatrique des traitements des maladies , 

des signes et de la distinction entre les chevaux de bonne et de mauvaise qua
lité, par les soins du médecin Mohammad Ibn al-Khalifa Yacoub, d'origine 

arabe Y )1 ~ iY Y .J~ J.~1 u:I ~ p.1, et le concours du philo-

sophe persan Saad Adeline Ibn Azzaher u.~JI ~\1ill U: û'...>JI .M.. u ~À\I. 
II fut traduit par le nommé Mahboub, arménien, et son collabora leur nom

mé Aboul Farag e::_)I .J~i, qui connaissait à fond l'arabe el était versé dans 
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L tes les langues. Cet ouvrage a été retiré de l'école de Bagdad par le roi ou ' d'Arménie sous le règne d'Azzaher Rokn Adeline Baibars, roi d'Egypte, 

~ ~~ U" J;-:-! û'...>JI û).; J-'i\12JI que Dieu illumine son tombeau"· 
Il m'a été impossible d'identifier les noms de tous les auteurs cités dans 

cette introduction. 
Le Sultan dont le nom figure ici est naturellement le célèbre Azzaher 

Rokn Addine Baibars qui a régné en Égypte de u16 1 à 127 7. Guerrier, 
chasseur et joueur de polo intrépide, il est très possible qu'il se soit inté
ressé à un livre scientific1ue sur l'élevage el le traitement des chevaux. 

Parmi les savants mentionnés, je propose d'idenLifier le nommé Aboul 
Farag avec Grégoire Aboul Farag, le célèbre Bar-Hebreus décédé en 128 6 
-s~I U:~ .ss:.11 U" .Y,.J;.i_j e::_Jll .,r.Ï qui, comme dit le texte, connaissait 
à fond l'arabe et était versé dans toutes les langues. Il était, comme on le 
sait , contemporain du Sultan Baibars. Mais dans la liste de ses nombreuses 
traductions syriaques et arabes on cherche en vain un livre sur les che
vaux. Étant donné qu'il était Maphrien ou Catholicos dans l'Arménie et 
les pays voisins, il est possible qu'il ait possédé la langue arménienne et 
qu'il soit, avec le dit Mahboub, traducteur de l'ouvrage en question. 

Notre manuscrit comprend 183 chapitres, contenus en 105 pages dont 
chacune est d'environ 2 5 lignes. Il a été transcrit vers la fin du xvm• siècle. 
Son format est de 2 2 x 1 6 centimètres. 

J'en reproduis ci-après la photographie de six pages, dont la première 
représente l'introduction. 

PAUL SBATH. 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XIV. 6 

' 



VINS DE RAISINS SECS 

ET VINS NATURELS. 

CONTRIBUTION 

À L'ÉTUDE DE LEUR DIFFÉRENCIATION (ll 

PAR 

M. LE D" N. GEORGIADÈS BEY. 

La question de la différenciation des vins préparés normalement, par 
fermentation de raisins frais, d'avec les piquettes (2l de vin préparé par fer
mentation de raisins secs semble redevenir d'actualité à la suite des lois 
protectionnistes ou des tarifs douaniers adoptés par les différents pays. 

Les piquettes avaient eu une certaine vogue au moment de la crise phyl
loxérique et elles furent alors licites en France en attendant la reconstitution 
des vignobles. Puis, elles furent abandonnées ou interdites. Aussi il y a 
près de 3 5 ans, depuis la reconstitution des vignobles phylloxérés, depuis 
1896, chimistes et œnologues se sont préoccupés du problème de leur 
différenciation et ils ont cherché diverses solutions. Ils ont essayé, soit par 
des moyens organoleptiques, soit par des réactions chimiques et le dosage 
des différents constituants du vin et de la piquette, d'établir un moyen pour 
dépister celle-ci. Enfin ils ont utilisé à cet effet tout dernièrement l'action 

(t) Communication présentée à l'Institut dans sa séance du 7 décembre 193 t. 
(') Dans la suite de cet article nous emploierons à dessein pour la boisson préparée 

avec les raisins secs le mot piquettes, puisque le vin est par définition le produit de 
fermentation des raisins frais ou du jus de raisins frais. 

6. 
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de la lumière ultra-violette produite par la Lampe de Quartz de Wood. 
La solution n'est pas aisée. Presque tous ceux qui l'ont abordée s.e sont 

heurtés à des difficultés inhérentes à la nature complexe des produits , ce 
qui rendait le problème insoluble. Peut-être aussi les études n'ont-elles pas 
été poussées très loin, ou ont-elles été faites superficiellement, parce qu'au 
moment où elles ont été entreprises ce problème ne présentait pas la même 
importance qu'aujourd'hui. . . . 

A. Gautier, dans son livre Sophistications et analyses des vins ( 4• éd1l!on, 
18 9 1), étudie les caractères des piquettes et donne un tableau d'analyse 
de treize vins dits de raisins secs. Mais la majeure partie de ces résulta ts 
est empruntée à un ouvrage antérieur : à celui de PoRTE et RuYs~EN, Traite 
de la Vigne ( t. II). Huit pages à peine sont consacrées à ce chapitre. 

Kling, dans son Traité des expertises chimiques ( t. Ill), se borne à sept 
lignes relatives à leur recherche. 

Blarez, dans Vins et Spiritueux, en parle pour mémoire, et mon regretté 
maître Gayon, ancien Directeur de la Station Agronomique de Bordeaux, 
dans un livre écrit en collaboration avec Laborde sur les vins, résume les 
caractères analytiques des piquettes de raisins secs dans une douzaine de 
lignes (p. 3o3 ). 

Chevalier et Baudrimont, dans leur Dictionnaire des altérations et des Jal· 
sifi,cations, répètent succinctement les renseignements fournis par Gautier. 

Villiers, Collin et Fayolle, dans leur Tmité des falsifi,cations, n'accordent 
qu'une confiance minime aux moyens indiqués pour déceler dans les vins 
la piquette de raisins secs. 

En somme, tous les auteurs sont d'accord actuellement pour n'attacher 
cru'une importance en quelque sorte historique à ce sujet. . 

On a voulu distinguer les piquettes par leur odeur et saveur spécrnles, 
par l'odeur des premières gouttes qui passent à la distillation , par leur 
analyse chimique (augmentation de l'extrait sec, présence d'une dose no
table d'acide tartrique libre, d'une quantité relativement élevée de sucre 
persistant, une rotation lévogyre due à la lévulose et aux gommes, par la 
présence d'une matière très réductrice apte à faire virer au bleu le rno.ly.b: 
date d'ammoniaque acide, par une faible acidité fixe et une notable a~1chte 
volatile, etc.) et enfin par l'examen bactériologique où l'on trouverait des 
bactéries en prédominance sur les globules de levure. 
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Les caractéristiques de différenciation entre vins et piquettes données par 
les uns, ou bien ne sont pas constatées par les autres, ou bien sont contre
dites, si bien qu'à l'heure actuelle il est impossible de trouver dans les 
ouvrages classiques d'analyses de vins des caractères définitifs pour leur 
distinction. 

Gayon, une autorité en œnologie, après avoir donné quelques carac-
tères qui pourraient être propres aux piquettes, termine son chapitre par 
celle phrase : ~Les vins de raisins secs peuvent être confondus plus ou 
moins avec certains vins blancs ordinaires obtenus par cuvage de la ven
dan ge entière"· 

Villiers et Collin, dans leur Traùé des altérations et falsijicalions des sub-
stances alimentaires (Paris 1900, p. 887-891), après avoir exposé la pré
paration des piquettes de raisins secs et la législation qui s'y rapporte 
abordent la recherche du vin de raisins secs dans un coupage. 

((Cette question, disent-ils, pendant de lon'gues années a été posée jour
nellement aux Experts, qui n'y ont jamais répondu, etc.", et deux para
graphes plus loin ils ajoutent : ((Dans la .plupart des cas il est impossible 
d'y répondre d'une manière précise" (il s'agit de coupage de vins avec des 
piquettes de raisins secs). 

Villiers, Collin et Fayolle, dans leur ouvrage : Falsifi,cations et altérations 
des substances alimentaires (Paris 1 9 1 1), au volume Eaux, boissons et al
cools , répètent ce que les deux premiers ont écrit en 1 9 o o et consacrent 
une douzaine de lignes à la recherche du vin de raisins secs. Après avoir 
donné quelques caractéristiques ils ajoutent : cc Mais tous ces caractères 
sont incertains, surtout s'il s'agit non d'un vin sec en nature mais d'un 
coupage avec des vins de vendanges"· 

MM. Chauveau et Vasseur, dans un article intitulé : Contribution à 
l'étude des piquettes des vins de raisins secs, paru dans les Annales des jalsiji
calions, année 192 9, attribuent aux caractères suivants le moyen de re
connaître et de différencier ces vins de piquettes : 

Couleur; 
Odeur et saveur particulières aux piquettes de raisins secs; 
Odeur du distillat : les premières gouttes ont une odeur caractéristique 

c1ui persiste longtemps sur les paumes des mains entre lesquelles on les a 
frottées· , 
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Et, enfin, l'examen à la Lumière de Wood. 

Quelques mois plus tard M. R. Moredod, Expert fédéral à Vallorbe-Gare 

en Suisse, a publié dans les mêmes· Annales une étude sur les vins de rai. 

sms secs. 
Il donne comme méthode de choix pom la recherche des vins de raisins 

secs : 

J 0 L'examen or'ganoleptique : odeur et saveur; 

2° La réaction de la Lumière ultra-violette; 

3° La recherche du caramel ou du sucre interverti artificiel· 
' 

4 ° Le dosage de substances réductrices avant et après inversion; 

5° La réaction de Gautier ( vimge au bleu du Molybdate d'ammoniaque 

acide préparé d'après la Pharmacopée Suisse, 4° édition). · 

Mais MM. Chauveau et Vasseur écrivent : 

t1 Ainsi donc il existe des divergences profondes parmi les auteurs con

sultés; certains caractères affirmés par les uns sont contredits par les autres 

. (telle l'acidité tartrique libre), d'autres sont douteux, pouvant exister ou ne 

pas exister (rotation lévogyre, gommes). 
cc Le taux élevé de l'extrait sec provenant du fait que les ra1sms secs 

étaient mis à fermenter directement après addition d'eau n'a plus de raison 

d'être si l'on opère par diffusion, et le sulfitage et l'emploi de levures sélec

tionnées empêchent les fermentations secondaires auxquelles certains au

teurs attachaient une importance capitale.,, 

M. Moredod écrit à la page 5 2 7 des Annales des falsifications, année 

192 9 : 
t1 L'analyse chimique ordinaire n'avait pas permis jusqu'alors (j,usc1u'a 

1927) d'élever, d'une façon süre et certaine, une critique à l'encontre de 

ces vins, parce qu'ils répondaient "parfaitement aux prescriptions usuelles 

de chaque pays en matière de vin. Celte analyse ordinaire ne donnait que 

des renseignements assez vagues, indiquant ainsi que la fabrication de ces 

vins était confiée à des chimistes spécialistes habiles ( œnologues auto

risés). 
Le Conseil d'État du Canton de Vaud, dans son compte rendu pour 
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19 2 7, s'exprime de la façon suivante au sujet du contrôle des vins grecs 
(!) . 

en 19 2 7 · 
\\Les seuls points critiques que l'on pouvait relever (à cette époque) 

dans l'analyse chimique ordinaire de ces vins étaient les suivants : 

(( 1" Léger déséquilibre entre la richesse alcoolique et l'acidité fixe, 

celle-ci étant un peu faible. 

(( 2" Présence certainement voulue d'une quantité relativement élevée 

d'acidité volatile; chose curieuse, cette acidité volatile ne se remarque pas 

à la dégustation et, surtout, elle n'augmente pas. On dirait que le vin a 

été pasteurisé. 

(( 3" Comparativement à l'extrait réduit, la teneur en cendres est trop 

élevée." 

Ces indices sont certainement intéressants, mais ils ne sont pas suffisants 

pour établir les preuves de la fraude. 
On voit, d'après ce qui précède, que la question de la différenciation des 

piquettes par les procédés chimiques était loin d'être au point en 19 2 7. 

Werder et Ziich ont utilisé la Lumière de l'écran de Wood pour dis

tinguer ces deux catégories de vins et leur procédé a réuni pendant un 

moment beaucoup de suffrages en sa faveur. 

Malheureusement à mesure que les essais par ce procédé se multi

pliaient ils devenaient insuffisants. Beaucoup de vins d'Europe (vins liquo

reux d'Espagne, vins de paille de Suisse, et même certains vins de 

France), tous d'origine certaine, donnaient une luminescence plus ou moins 

accentuée avec la Lampe de Wood. De même des vins liquoreux de Samos, 

certains vins du Péloponèse et de la Grèce, vins dont l'origine de raisins 

frais ne faisait aucun doute, présentaient une luminescence variable. 

Comme, en définitive, on n'est pas encore arrivé à établir avec certitude 

à quelle ou quelles substances est due cette luminescence et qu'elle n'est 

'.'l Ce sont les vins grecs qui ont le pins donné lieu à ces études parce que la légis

lat'.on grecque autorise la fabrication des piquettes de raisins secs lorsque le produit 

d.mt être exporté, mais pas pour l'usage local, et elle autorise également la fabrica

üo11 de celte piquette lorsqu'il s'agit d'en retirer l'alcool. 
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pas spéciale aux vins de raisins secs mais · qu'on fa constate aussi sur des 

vins naturels liquoreux ou autres, la confiance en cette méthode a été petit 

à petit ébranlée. 

Si bien qu'à la date du 17 aoüt 1931 le Vice-Président de la Chambre de 

Commerce de Sète écrivait au Directeur de la Société Bacchus à Athènes : 

tt Vous avez bien voulu demander si la Lampe de Quartz était utilisée 

dans les Laboratoires Officiels des Douanes et des Services de Répression 

des Fraudes comme élément de différenciation des vins de raisins frais et 

des vins de raisins secs. 

((Nous vous faisons connaître que !'Administration Française ne recon

naît pas dans la Lampe de Quartz un procédé officiel, car des expériences 

faites on a pu constater que cette méthode est sujette à erreurs et ne con

stitue pas un critérium. 

tt Ceci a été reconnu par M. le Dr Werder lui-même, inventeur du procédé 

et confirmé par la Station œnoteclmique de France (Professeur Mathieu). 

(( Il s'ensuit que cette méthode a été abandonnée par les Laboratoires 

officiels français. " 

. De même à la date du 6 septembre 1931 le Chef du Service des Labo

ratoires du Ministère des Finances à Paris écrivait à Monsieur le Président 

de la Chambre de Commerce de Sète : 

(tEn réponse à votre demande de renseignements contenus dans votre 

lettre du !J courant, relative à l'essai des vins à la Lampe de Wood, j'ai 

l'honneur de vous informer que cet essai peut être empl~yé mais ne con

stitue pas une méthode légale adoptée en France pour distinguer les vi ns 

de raisins frais des vins de raisins secs." 

Werder lui-même enfin, dans une lettre datée de Berne le 6 mai 1 9 31 

et adressée à M. le Dr Dernikos, chimiste à Athènes, écrivait ceci, que je 

traduis textuellement de l'allemand : 

tt La question de la preuve du vin de raisins secs (piquettes) au moyen 

de la Lampe d'analyses de Quartz, ainsi que je l'ai proposé, a été traitée 

aussi au Comité du Reich Allemand, dans sa séance à Constance et à Heil

bronn. J'ai assisté à ces séances, mais j'ai eu l'impression que la démon

stration des vins de raisins secs (piquettes) au moyen de la Lampe de 

Quartz n'est pas encore assez concluante. Des opinions contradictoires ont été 

rendues, car quelquefois en ajoutant de l'eau aux raisins secs ( rozakia) el 
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en les laissant fermenter on obtient des produits qui n'ont qu'une lumines

cence minime (type II et III) alors qu'en employant des sultanines sèches 

on obtient des filtrats fortement lumineux. Miermeister et Battey croient 

devoir attribuer la forte luminescence à l'emploi simultané d'extrait de 

caroubes. 
«Malheureusement je ne suis plus arrivé à faire des essais personnels, 

mais j'espère pouvoir bientôt les reprendre. Ce qui me manque, ce sont les 

matériaux bruts qui sont employés en Grèce pour la préparation des vins 

de raisins secs (piquettes) pour l'exportation ou même pour la fabrication 

de l'alcool. Je me suis adressé à M. Karas et à vous-même, comme vous 

vous le rappellerez, pour obtenir le matériel, mais je suis sans nouvelles 

de votre part. Il me serait extraordinairement précieux d'obtenir ce matériel 

si vous pouviez me le procurer, car sans cela l'éclaircissement des essais 

des phénomènes de fluorescence ne semble pas possible. Ce qui est sür 

jusqu'à présent, c'est que ces phénomènes sont en corrélation avec le des

séchement des raisins et le vin de raisins frais, comme par exemple le vin 

de Corinthe crui nous a été envoyé de Pyrgos s'éclaire peu ou pas sur la 

Lampe de Quartz (Signé WERDER) "· 

Ainsi donc on peut constater par ces trois textes que la Lampe de Wood 

n'est pas une méthode spécifique. La luminescence obtenue par celte Lampe 

n'est pas rigoureusement duc aux vins de raisins secs et ne constitue pas 

un critère, plusieurs vins de raisins frais et dont l'origine ne faisait pas 

de doute ayant donné une luminescence plus ou moins accentuée. 

J'ai voulu soumettre à l'analyse cliimique un échantillon de vin blanc 

que la Douane d'Alexandrie, après examen à la Lumière de Wood , a con

sidéré comme piquette et voici les résultats ohtenus : 

DEGRÉ HCOOJ,!QUE 

Densité à +i5° C............ . . . .... .. ..... 0.993 

Extrait. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . 5o au litre 

Cendres ................................ . 

Sucre réducteur ...... . ....... ... . ........ . 

Sucre total réducteur et inverti . ............ . . . 

Acidité totale en SO!ilb . ...... .. ........... . 

Acidité fixe eu S04H2 ........ . ... .. ....... . 

2.90 
3.75 
3.76 
4.02 
3; 18 
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Acidité volatile en SOHh .......... . ...... . 

Acidité volatile CH3COOH ................ . 

Crême de tartre en acide tartrique total .. . ... . 

Sulfate de potasse en S04K2 .............. . 

Anhydride sulfureux libre en S02 .......... . 

Acide sulfureux total en S02 . ......... .... . 

o. 833 au litre 
t. 02 

t . 5 t 

!. 59 
0.00384 
0.11264 

L'étude de ces résultats montre que le vin examiné a une composition 

qui ne diffère point des vins normaux préparés avec des raisins frai~. Nous 

n'y constatons pas un excès d'extrait, nous ne trouvons pas de sucre mverti, 

point d'excès d'acidité volatile; au contraire cette dernière est plutôt faible. 

Ainsi donc l'examen chimique cadre avec la composition des vins naturels .. 

Pour les caracteres organoleptiques, saveur et odeur, j'ai procédé par 

comparaison avec deux autres vins préparés avec des raisins frais : 1 ° vin 

Marco de Grèce; 2° vin blanc de Chypre. 

J'ai recueilli par distillation de 1 o o c. c. de chacun de ces trois vins 

d'abord à part les toutes premières gouttes de liquide qui ont passé, puis 

j'ai mis à part les 3 o ou lm goultes de liquide qui ont distillé après. 

J'ai frotté entre les paumes de mes mains le deuxième distillat de chacun 

de ces vins. En dehors, bien entendu, du bouquet différent qu'a donné 

chaque distillat, bouquet spécial à la qualité du vin examiné, je n'ai pas 

constaté dans le vin liLigieux une odeur caractéristique spéciale et persis

tante comme l'indicrue M. Chauveau. 

De même la saveur de ces trois vins ne permet d'établir aucun élément 

en faveur du vin de raisins secs pour l'échantillon litigieux. 

La recherclie du caramel et du sucre interverti artificiel dans l'échantillon 

litigieux a donné un résultat négatif. 

Dosage des matieres réductrices avant et après inversion : ces matières 

n'existent pas dans le vin litigieux , ainsi qu'on peut s'en rendre compte 

par mes résultats analytiques donnés plus haut (voir les deux chiffres de 

sucre trouvé). 
Vient enfin la réaction de Gautier, pour laquelle M. Moredod dit des 

merveilles et à laquelle M. Chauveau reconnaît de la valeur après avoi.r 

admis une première fois qu'elle ne lui a rien donné parce que son réac!If 

n'avait pas été préparé convenablement. 

Je me suis fié exactement au procédé de préparation du molybdate 
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l'ammoniaque acide donné par M. Moredod et que j'ai contrôlé avec celui 

~écrit dans la Pharmacopée Suisse (IV• édition). 

J'ai voulu, de mon côté, relever cette réaction sur des vins de prove

nances diverses, tels ·que des vins de Grèce, de Chypre et de Palestine. 

J'ai fait agir ce réactif sur cinq échantillons de vins différents : 

1 ° Vin litigieux; 

2° Vin préparé par la f ermentalion de raisins secs; 

3° Vin grec étiqueté (\Vin Marco, Atticrue ", que la Douane a laissé 

passer comme vin de raisins frais; 

[i 0 Vin provenant de Chypre; 

5° Vin blanc Richon le Zion, provenant de Palestine. 

Tous ces vins sont des vins blancs. 

J'ai opéré la décoloration par le noir animal de Merck en suivant minu

tieusement la technique donnée par M. Moredod. La décoloration des cinq 

échantillons fut totale. 

Tous les cinq échantillons, mélangés avec la réactif molybdique suivant 

les propositions indiquées par l'auteur et plongés dans un bain-marie bouil

lant et maintenu à une ébullition régulière pendant dix minutes, ont donné 

une coloration bleue. 

Cette coloration avait des teintes différentes. 

Elle était bleu foncé persistant avec le vin litigieux; 

Elle était d'un bleu plus foncé et persistant avec le vin déclaré comme 

fabriqué avec des raisins secs; 

Elle était d'un bleu clair légèrement verdâtre avec le vin Marco; 

Elle était pour le vin blanc de Chypre d'un bleu net plus foncé que 

l'échantillon Marco et moins foncé que les éch?ntillons litigieux et celui 

préparé avec des raisins secs; 

et enfin, elle était d'un bleu net avec le vin blanc de Palestine. 

Cette réaction ne donne pas non. plus de certitude. En effet, deux échan

tillons de vin, l'un préparé avec des raisins secs, l'autre de provenance 

douteuse, donnent la même coloration ou presque. 



92 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

Mais tandis que d'après M. Moredod les vins provenant de la fermenta. 

tion des raisins frais donnent une coloration verte ou tirant à peine sur le 

vert ou, s'ils contiennent encore du sucre non fermenté, une coloration bleu 

qui dispal'aÎt au bout de quelques jours, mes deux échantillons de vins 

d'origine normale, vin Marco et vin de Chypre, ont donné une coloration 

plus forte pour le vin de Chypre que pour le vin Marco; mais, chose c1u'il 

faut retenir, cette coloration n'était pas fugace, elle est restée la même 

après plusieurs jours, et elle persiste encore pour le vin de Chypre. 

D'ailleurs M. Moredod lui-même, dans l'article auquel je fais allusion, 

p. 5 3 6 des Annales des falsifications, année 192 9, dit : 

~Cette réaction crui n'est pas d'un caractère absolu permet cependant 

de distingue1· le vin naturel des piquettes de raisins secs. " 

Et plus loin (p. 537) il ajoute : 

((M. Ruffy qui a essayé cette méthode a obtenu des résultats satiifaisants 

avec les vins blancs". 

Comme on le voit par tout ce que j'ai exposé plus haut, aucune des réac

tions, aucune des méthodes pr.éconisées ou employées po ur déceler les 

vins préparés avec des raisins secs, ne donne une certitude absolue quant 

à la nature du vin. 

La réaction du molybdate est basée sur la présence de corps réducteu rs. 

Or une fermentation incomplète de vins naturels peut laisser subsis ter 

dans les vins des matières réductrices capables de réagir sur le réactif el 

pareils vins seraient alors déclarés préparés avec des raisins secs. 

La cause de luminescence des vins à la Lumière de Wood n'est pas non 

plus connue. Quelle est la substance existant dans le vin qui donne cette 

luminescence? et puis l'emploi de la Lumière de Wood dans les Labora

toires est encore trop récente pour pouvoir tirer des conclusions certaines 

quant à la nature des vins qui présentent de la luminescence. 

Les autres caractères analytiques sont déjà contredits par les àuteurs, 

ainsi que je l'ai exposé plus haut, et dans aucune expertise sérieuse on 

n'en tient compte. 

A mon avis, avant de formuler un jugement sur la nature des vins de 

Grèce, de Chypre ou de Palestine, et même pour les vins de Samos et de 

Turquie, examinés à la Lumière de Wood ou au molybdate acide d'ammo

niaque, il faudrait procéder à une étude systématique des vins de ces pays, 
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vins qui présentent des particularités qui leur sont propres, étudier les 

différents crus pendant un certain nombre d'années, voir si ces deux mé

thodes peuvent ~tre em~loyées utilement pour reconnaître dans ces régions 

les vins et les différencier avec les piquettes de raisins secs. 

Enfin l'examen bactériologique du dépôt du vin litigieux n'a montré que 

l'existence de levures pures, ce qui d'après Schefer et de Freudenreich cités 

par Villier, CoHin et Fayolle dans leur Traité des falsifications, II• édition, 

1 91 1, p. 2 14, est un argument en faveur des vins naturels. 

Devant tous ces faits que je viens d'exposer, et puisque tous les auteurs 

qui se sont occupés de la question ne reconnaissent à aucune des méthodes 

exposées plus haut un caractère de certitude absolue, il ne serait pas pru

dent , sur de pareilles données, de condamner des produits peut-être na

turels. 
Dr N. GEORGIADÈS BEY . 



SUR LES TUMEURS MALIGNES 

DE LA PAROI THORACIQUE(r) 

(avec 4 planches) 

PAR 

M. LE DR TH. PAPAYOANNOU. 

MoNSIEUR LE PRÉSIDENT, 

Mes premières paroles ne sauraient être qu'une expression de profonde 
gratitude pour la courtoisie que vo~s m'avez montrée, en me rendant ac
cessible la tribune de l'Institut d'Egypte. C'est un honneur, dont je suis 
fier, et qui aussi m'impose le devoir d'ajouter de temps à autre, dans la 
mesure de mes moyens, une petite pierre à l'édifice scientifique qui s'ac
complit ici grâce aux persévérants efforts de tant de savants. 

MESDAAIES ET MESSIEURS' 

J'espère que vous ne vous attendez pas trop à une communication ma
gistrale. D'abord ici en Égypte l'occasion d'enseigner nous manque ëom
plètement. Et, comme vous le savez, c'est en forgeant qu'on devient for
geron. Ensuite, je crains de vous décevoir, car, en essayant de vous exposer 
la question des tumeurs malignes, il se peut que je n'arrive pas à lui 
donner toute son ampleur et toute sa clarté nécessaire. Vous vou'drez bien 
m'en excuser tout .en tenant compte de ce que la langue, aussi riche 
qu'harmonieuse, dans laquelle je vous présente ma modeste communica
tion, n'est pas ma langue maternelle. Voilà pourquoi je vous prie de m'ac
corder toute votre indulgence. 

Si l'on approfondit les statistiques des divers services chirurgicaux en 

(IJ Communication présentée à l'Institut dans sa séance du 4 janvier 193 2. 
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Égypte, on remarque qu'il y a certains domaines, où très rarement nous 

avons l'occasion d'y intervenir. J'entends les chapitres de la grande chi. 

rurgie cr~nienne, thoracique et viscérale. Ce fait reconnaît une cause 

principale : Ces affections morLides ne représenten 1. pas une proportion 

si fréquente en Égypte comme en Occident, où elles constituent pour ainsi 

dire le pain quotidien de la chirurgie courante. Mais indépendamment de 

cette constatation, nous reconnaissons aussi deux autres causes secon. 

claires : d'une part, nos confrères, les palhologues, peu au courant des 

plus récentes conquêtes de notre admirable profession, la chirurgie, el des 

indications qu'elles comportent, ne nous envoient pas toujours en temps 

utile ceux de leurs malades, qui seraient susceptibles de bénéficier d'une 

opération, quand ils ne la déconseillent pas; d'aulre part, nous hésitons 

souvent nous-mêmes à entreprendre une opération, dont l'issue favora ble 

nous paraît compromise, soit par la gravité excessive du cas, soit parce 

que l'opération, qui s'imposerait, en elle-même, ne nous est pas souvent 

très familière. 

Voilà pourquoi, Messieurs, me guidant toujours, au cours de ma vie 

chirurgicale, d'après l'admirable axiome de Solon (( xal ynpdaxew &el 'lil'oÀÀd 

J'1J'aO"x6µevos,, pour ne pas mentionner les sublimes mols socratiques (( Ê11 

olJ'a, gT, otix olJ'a,,, C1je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rienn, 

voilà pourquoi, dis-je, je n'ai pas hésité à consacrer tous mes loisirs d'été 

pendant ces dix dernières_ années à me documenter auprès des spécialistes 

les plus incontestés en pareille matière en All~magne el en France, avant 

de parler à quelques-uns de mes confrères d'Egypte. Il s:~gissait _en effet 

de leur enlever toute hésitation et toute inquiétude au sujet des malades 

n'ayant plus médicalement aucune chance de guérir, alors que la chirurgie 

seule pourrait les sauver, à la condition, qu'ils soient encore en état de 

supporter le choc opératoire. 

Mes démarches furent en partie fructueuses et j'ai été assez- heureux 

pour opérer avec succès un certain nombre de ce genre particulièreme~t 

grave. Je me bornerai aujourd'hui à vous soumettre parmi les cas de chi

rurgie du thorax, où j'ai eu l'occasion d'intervenir, un des plus intéressants 

et des plus suggestifs : mais avant d'entrer dans les détails de la question, 

dont je me propose de vous entretenir, je désire jeter un coup d'œil avec 

vous sur les relations anatomiques qui existent entre les organes situés 
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dans ia cage thoracique. Ces notions d'anatomie topographique permet

tront surtout aux personnes distinguées, qui me font l'honneur de m'écou

ter ruais qui ne sont pas disciples d'Esculape, de mieux suivre les interven

tions exécutées dans ce domaine chirurgical. 

Pour mieux comprendre les connexions des organes contenus dans la 

cavité thoracique et le médiastin, je vous montre ici une coupe horizontale 

passant par la se~tième yertèbre dorsale. et une c~upe frontale. Vous re

marc1uez les parh(;ls latérales de la cavité thoracique, occupées par les 

poumons et les plèvres proprement dites régions pleura-pulmonaires, qui 

sont séparées par une région médiane, qui s'appelle médiasfin. Le médias

tin est limité par le plastron sterno-costal en avant, la colonne vertébrale 

en arrière, les plèvres et les poumons lalét:alement, le diaphragme en bas 

cl fa base du cou en haut. Cette limite supérieure du médiastin est toute 

fictive, car l'extrémité supérieure de cette région est entièrement un lieu 

de passage pour les organes, qui s'étendent du thorax vers le cou et les 

membres supérieurs, ou inversement. 

On divise le médiastin en deux divisions secondaires , l'une antérieure 

ou médiastin antérieur, l'autre postérieure ou médiastin postérieur. La 

partie antérieure du médiastin antérieur est occupée en haut par le thymus 

ou son vestige adipeux et en bas par le péricarde et le cœur. En arrière 

du thymus et au-dessus du cœur se trouvent des gros troncs vasculaires 

artériels et veineux. Un prnmier pian est constitué par les troncs bracliio

cep!taliques veineux et la veine cave. Et un second plan des deux troncs ar

tériels du cœur, l'aorte et l'artère pulmonaire, et des deux premières 

branches du tronc aortique, qui sont le ti'onc bracltiocéplialique artériel ~ t la 

camtide primitive gauche. Au-dessus du péricarde, de nombreux nerfs cou

rent entre les troncs vasculaires : les pneumogastriques droit et gauche, les 

nerfs récurrents, les nerfs phréniques et les plexus cardia crues, enfin les 

ganglions lymphatiques médiastinaux. 

Le médiastin postérieur comprend: la trachée, et les bronches, l'œso

phage thoracique, la partie terminale de la crosse aortique et l'aorte tho

racicrue descendante, la partie intrathoracique de l'artère sous-cfavière, les 

hranc.hes collatérales de l'aorte thoracique descendante, le canal thoracique , 

les vemes azygos, les nerfs pneumogastriques et les ganglions médiasti

naux postérieurs. 

B11lletù1 de l' lnstit11t d'ÉfJypte, t. XIV. 7 

.{ 
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Le champ de notre activité chirurgicale ainsi ~rése~té, jetons maint~. 

t un coup d'œil rapide sur l'évolution de la clmurgie du thorax depu18 

nan 
, h" · 

la plus haute antiquité jusqu'à nos jours.(ll. Déj~ a.va~t ~ère 1ppocra.l1qu: 

était connue la première affection morbide, qm ait mc1té .les m~dec1 ns a 

· ' t ·ai'tement chirurgical C'est l' emnyeme pleurétique. Hippocrate 
recourll' a un 1 · , • 

l description devenue classique par sa clarté et la persp1cacite 
(ans une 

r . d 

admirable de son esprit observateur, a fait le tableau. c 1mque . e cette 

affection : une sémiologie complète de I'empyeme pleurétique: Il signale le 

b · d l t' auquel on a donné d'ailleurs le nom classique de succus. 
rm t e c a po 1s, . , . . . 

• 1 • 1· l fièvre la dyspnée la forme 11lobulaire du coté at teint 
swn mppocra ique, a , ' a . 

et l'impossibilité du malade de se coucher sur le côté oppos~. H1ppoc.rat.e 

ne se borne pas à décrire classiquement l' empyène pleurét:que, mais il 

. · l é · · t ' cette fin il a été le premier à conseiller les corn. 
veut aussi e gu m e a . . . . 

h 'd mettant sur le côté malade de la poitrme une toile épaisse 
presses um1 es, • • · l 

trempée dans une solution d'aluminium. I.l cherche en temporisant e mo. 

ment propice pour ouvrir la cavité thora~1que au moyen ,d u~e l~ncett~ 011 

d'un fer rouge donnant ainsi issu à la matière purulente .. Ensmte il la~a1t la 

'té leurale deux fois par J. our avec de l'huile et du vm chaud, en mlro

cav1 p 
· · d 1 

<luisant dans la cavité pleurale un tube d'étain qu'il raccourc1ssàlt gra ~e -

lement pour enlever, dès qu'il constatait l'asséchement complet .de la. cavlle. 

En parcourant ce passage d'Hippocrate on est frappé des faits suivants: 

1 ° Des connaissances exactes que révèle le tableau clinique de l'em~yèrne 

pleurétique, qui reste aujourd'hui encore parfait dans ses grand_es hgnes. 

2° De la remarquable ingéniosité de l'applicali.on des, c~mpresses h,u: 

mides sur un foyer inflammatoire, moyen thérapeutique qu Hippocrate ~ e~c 

le premier à concevoir. Et pourtant nous savons que dans t~ute .la ht,te· 

rature moderne ces compresses humides portent le nom de Przessmtz. Ces! 

, b' . d n 

mon ami, le savant confrère, D' SKEvos ZEnvos, d At enes qm, ans u 

article documenté et très approfondi, a attiré l'attention du monde savant 

sur ce fait et a rendu justice au père de la médecine, en proposant de les 

appeler tt ~epµdO'µcm:t. Înnoxpd-rous "· 

· · · ' · · t ' l'œ vre maîtresse de 
Pl J'emprunte les quelques détails lnstonques qut smven · a u , · 

SAUERBRUCH, Chirurgie der Brustorgane, 1928. 
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A ce propos mon esprit se reporte vers une phrase caractéristique de la 

préface de f'œuvre cl~ssique de mon père !'.Anatomie clescriptive qui après 

une étude approfondie <les œuvres de Galien, d'Hippocrate, d'Oribase 

d'Mistote, d'Aétius, de Paul d'Égine, etc., a introduit dans l'anatomie 

moderne 3 o o o termes anciens. En outre il a relevé que même la théorie 

de Darwin avait été conçue par les anciens Grecs, comme d'ailleurs l'a 

prouvé l'éminent savant Berlinois, le professeur de philologie D' Zeller. 

C'est <lonc à juste titre qu'il écrivait : Ôn60'wv Je vewTépwv i] xa) O'ti')'Xp6vwv 

$-àrpa1pd)ff ri -r1µrf -ri'fs àvaxaÀÛïf;ews, èdv èrxûïf;wµev els -r~v µi;Àhnv -rwv 

àpirJ1ouprnµd-rwv , -rc;Jv 1r1por6vwv 1jµc;Jv, ce qui veut dire ((combien d'écri

vains mo<lernes ou contemporains se verraient ravie la gloire de l'inven

tion , si nous approfondissions l'étude des chefs d'œuvres de nos ancêtres"· 

3° Enfin on est frappé du fait que le traitement chirurgical du pyo

thorax a été préconisé pour la première fois par Hippocrate. Ce qui est 

aussi surprenant c'est qu'Hippocrate ouvrait les empyèmes pleurétiques au 

moyen du fer rouge. Cela signifie que son esprit observateur avait remarqué 

une propagation de l'infection purulente quand il ouvrait à la lancette. 

GALIEN , aussi était guidé par les mêmr,s principes hippocratiques, en re

commandant le feu comme moyen pour empêcher la propagation de la 

pourriture aux parties saines (voir : Mm• le D' PANAYOTATOU, L'Hygiene citez 

les anciens Grecs, p. 4 li). 

Ce traitement a été abandonné avec le temps, et vers le commencement 

du vn' siècle PAUL n'ÉmNE se contentait de cautérisations externes sur la 

poitrine et le. cou, avec des racines réchauffées d'arstolochia, une espèce 

de plante CfUI pousse dans les zones chaudes. 

HIPPOCRATE connaissait aussi les abcès post-pneumoniques et leur rupture 

dans les bronches ou la cavité pleurale et la nécessité d'une intervention 

chirurgicale urgente. 

Du temps de CELSE, médecin et érudit de l'époque d'Auguste, on traitait 

~éjà les blessures à la poitrine. Très intéressante est la façon de diagnos

tiquer les plaies pénétrantes : On exposait devant la plaie une flamme, ou 

une plume ou un flocon de coton, et selon ces mouvements provoqués par 

le souille d'air on concluait à l'existence d'une perforation de la cavité 

pleurale. 

Pendant le moyen ~ge on n'observe guère de progrès dans la chirurgie 

7· 
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de la poitrine. Très curieuse nous paraît la conception qu'on avait à cette 

époque quant aux plaies de la poitrine, qu'on traitait à la lueur des bou

gies, dans la conviction que la lumière du jour était nuisible à leur gué

rison. Seul AMBROISE PARÉ ne partageait pas ces idées et c'est lui qui a rle

crit pour la première fois l'emphysème de la peau. 

Le tableau clinique du pneumothorax n'a été dressé qu'à une époque 

plus rapprochée au commencement du xvm0 siècle. On le considérait <l'a

bord comme un emphysème interne, et c'est à I-lEwsoN que nous devons 

son nom d'aujourd'hui et l'observation de ses conditions anatomo-patholo

giques sous lesquelles il se manifeste. 

Le traitement de l'hémorragie de la poitrine apparait seulement vers le 

milieu du xvm• siècle. Très particulière est la méthode de fücnTER pour 

diagnostiquer l'origine de l'hémorragie. Il introduisait à travers la plaie 

et sous les côtes une feuille de carton. Selon, lui, si le sang coulait sur le 

carton, c'est qu'il jaillissait de l'artère intercostale. Dans le cas contraire 

il concluait à un traumatisme des poumons. Bien entendu nombi·eux sont 

les procédés d'hémostase, qui furent alors inventés, mais la méthode de 

choix de la plupart des médecins restait l'application d'un tampon. 

Il est évident que nous devons aux guerres de tout le temps la plupart 

de nos connaissances sur la manière dont se produisent les plaies de la 

poitrine et sur leur traitement. C'est ainsi que LARREY recommandait de 

fermer immédiatement par un pansement le pneumothorax ouvert. DrnFFEN· 

ucH est allé plus loin en procédant à une suture complète de la plaie après 

une excision de ses bords. Ce progrès fondamental qui est tombé presque 

dans l'oubli, a reparu lors de la dernière guerre mondiale. 

La question des suppurations du thorax est à l'ordre du jolll' pendant 

la première .moitié du xu• siècle. On désignait sous le nom d'empyema per 

effusionem les empyèmes qui se manifestent après une rupture spontanée 

dans la cavité pleurale des abcès superficiels du poumon ou du foie . Au 

contraire les suppUl'ations qui provenaient d'une exsudation de la plèvre 

ou d'une pleuro-pneumonie étaient caractérisées sous le nom d'empyhna 

per exsudationem et quand la collection purulente qui, issue de la plèvre, 

perforait les muscles intercostaux et faisait saillie sous les téguments , on 

parlait d'un empyema necessitatis. Ce n'est que vers la moitié du xrx• siècle 

que nous remarquons une amélioration dans les méthodes d'examen el de 
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Jiagnostic. Et. chose remarquable le progrès qui s'est effectué au point de 

vue thérapeut1:~ue. r?résent~ un r~tour aux ~oclrines Hippocratiques, que 

nous avons déJ~ c1tees et qm conslStent en l ouverture large des exsudats 

purulents et fétides de la cavité thoracique. Vous comprenez très bien l'im

portance de cette conception thérapeutique dans une période où des chi-

. ~ . l R 
rurgiens emments, te s que oux, CooPER, FAURE, DuruYTREN, etc., avaient 

condamné le traitement chirurgical de l'empyème en le considérant comme 

une intervention très dangereuse. 

Mais à vrai dire un progrès réel ét essentiel dans la technique chirur

gical.e ~ été réalisé grâce à l'inve~tion .de la nàrcose et de l'antisepsie, ce qui 

a guide les chercheurs vers la chirurgie expérimentale du tlwrax. Malgré les 

difficultés énormes que la chirurgie expérimentale rencontrait à chaque 

pas ~LUC~, ScnMIDT et BioNnr son: pourtant arrivés à pratiquer des inter

vent10~s lillportantes. telles que l amputation des lobes du poumon chez 

des animaux. Et quoique ces expériences n'aient pas directement influencé 

la pratique chirurgicale, elles sont cependant à l'origine d'un mouvement 

scientifique dans une direction précise. Les travaux poursuivis par KiiNIG 

GAnRÉ, QumcKE, TuFFIER, LENHARTZ, KRiiNLEIN et KiiRTE, qui nous ont fourni 

de précieuses données physiologiques et pathologiques, sur lesquelles est 

basée la chirurgie actuelle du thorax. 

Au déclin du même siècle la découverte sensationnelle de Rayons Roent

gen n~us offre des possibilités inattendues d'examen et de diagnostic. La 

connaissance et la localisation exacte des foyers morbides facilitent la tâche 

des c.hirurgiens q.ui n'hésitent plus à entreprendre les opérations les plus 

hardies. Toutefois, les résultats post-opératoires n'étaient pas encoura

geants, les opérés étant menacés d'une complication grave, le pneumothorax 

o:wert. On ~om\rend donc facilement pourquoi tous les efforts des prati

ciens tendaient a trouver le moyen efficace d'empêcher les effets désastreux 

du pn~umothorax opératoire. Et nous voilà devant une série de procédés des 

plus simples. Ainsi M DELLER tirait avec une pince ou avec la main le poumon 

collabé. GARRÉ recommandait d'étendre le malade sur le bord de la table 

0pératoire et sur le côté opéré. ELsnERG préférait la position sur le ventre. 

1oute ' · · s ces precautrnns avaient pour but de provoquer une tension sur le 

cœur et le médiastin et par conséquent d'empêcher les vibrations de ce 

dernier. · · 

1 

1 
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Vous comprenez très bien que toutes ces méthodes n'arrivaient pus a 

donner satisfaction aux chirurgiens pour deux raisons essentielles; d'un 

côté elles entravaient la technique chirurgicale en rélrecissant le champ 

opératoire, et de l'autre côté même si elles réussiraient quelquefois a pro. 

téger le malade pendant l'opération contre l'influence nuisible du pneu. 

molhorax ouvert, elles n'arrivaient pourtant jamais à empêcher l'installation 

- d'un pneumothorax poste-opératoire. Et nous connaissons très bien !'in. 

fluence fàcheuse du pneumothorax sur la fonction du cœur et des poumons. 

surtout dans les premiers moments post-opératoires. En oufre, il est in. 

discutable, que le pneumothorax constitue un milieu extraordinairement 

favorable pour l'installation d'une infection. 

Les premiers maîtres qui sont arrivés à une solution du problème du 

pneumothorax opératoire et post-opératoire sont : TuFFIER et HALLION en 

France. Ils ont prouvé en 18 9 5 que ia production d'un collapsus du pou. 

mon ne pouvait avoir lieu pendant l'ouverture de la cavité thoracique si la 

pression de l'air dans la trachée et les bronches correspondait à une co

lonne d'eau de 1 o centimètres. 

Ces constatations de TuFFIER et de Hm,roN inspirent l'idée à QuÉNu et LoN

GUET d'essayer de maintenirle poumon dilaté pendant l'ouverture de la cavile 

thoracique soit par une élevation de la pression branchiale soit par une 

diminution de la pression atmosphérique sur la surface des poumons. En 

même temps Nonnrnur, FELL·Ü'DwYER et MATAS, en Amérique, procédaient a 

des expériences pour combattre le pneumothorax par la respiration artificiel

le. Mais tous ces efforts ne sont pas ren lrés dans la pratique de la chirurgie. 

L'honneur d'avoir ouvert une nouvelle ère de progrès essentiel dans la 

chirnrgie du thorax appartient à SAuERBR ucn, qui par ses recherches propre> 

sur la pathologie du pneumothorax ouvert en 1904, a posé les principeï 

du développement rationnel de ce domaine de la chirurgie. C'est à son 

ingéniosité qu'est due la méthode de la pression diflérencielle qui consiste a 

introduire le corps du malade à opérer, sauf la tête, dans une cabine 

étanche, appelée Chambre de Sauerbruch où règne une sous-pression, landi) 

qu'on exerce une sur-pression intra-trachéal.e. Grâce à ce procédé, qui cm· 

pêche le collapsus du poumon pendant l'ouverture de la cavité pleurale. 

nous pouvons entreprendre maintenant sans aucun danger, n'importe quelle 

intervention sur le thorax. 
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On a aussi essayé de créer les mêmes conditions favorables pour la 

chirurgie du thorax, par un procédé similaire, qui consiste à mettre la tête 

du malade avec le narcotiseur dans une petite chambre où on produit une 

hyperpression pulmonaire. Mais, l'expérience a montré, que ces méthodes 

avaient un inconvénient essentiel provenant du fait de la séparation de 

l'anesthésiste el de l'opérateur. Et on comprend facilement pourquoi les 

chirurgiens ont cherché à construire des appareils moins compliqués qui 

sont à la portée de chaque service chirurgical. • 

Le modèle le plus pratique pour l'hyperpression pulmonaire est constitué 

par Î IEGEL-HARTEL. 

Ce modèle comprend les éléments suivants : 

1 ° Deux flacons situés au sommet de l'appareil destinés, l'un au chlo

roforme et l'autre à l'éther. 

2" Deux autres récipients, au-dessous, dans lesquels s'écoule au moyen 

d'un tube la quantité du narcotique voulue, qui s'y volatilise pour passer 

sous cette forme dans un tube métallique, qui aboutit à un masque spécial 

adapté exactement à la bouche du malade. 

3° Deux cylindres, remplis l'un d'oxygène, l'autre d'acide carbonique, 

fournissent au malade en cas de besoin la quantité reconnue nécessaire de 

l'un ou l'autre gaz, au moyen d'un tuyau métallique qui aboutit également 

au masque. 

l.i 0 Un récipient, situé derrière et au-dessus de ces cylindres, plein d'eau 

dans lequel nous pouvons à volonté plonger plus ou moins profondement 

un tube gradué, par lequel passe l'air que le malade expire. Ainsi nous 

réglons la pression atmosphérique. 

Cet appareil est précieux parce c1u'il nous rend en même temps trois 

services : 

1° Nous l'employons pour la narcose simple; 2" Il est d'un secours pré

cieux en cas d'accident narcotique, car il permet d'arrêter immédiatement 

la narcose', en manœuvrant le robinet d'accès, qui donne alors passage à 

l'oxygène ou encore, lorsque la respiration devient superficielle et se reduit 

à une apnée, à l'acide carbonique de l'autre cylindre. L'influence excitatrice 
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de l'acide carbonique sur le eentre respiratoire, est chose bien connue; 

3 ° Il est d'une aide inestimable dans la grande chirurgie du thorax, car il 
nous permet d'établir immédiatement l'hyperpression par insufflation pu\. 

monmre. 
L'hyperpression pulmonaire s'obtient de la façon suivante : En tournant 

ce robinet d'accès qui est situé au point de rencontre des tuyaux du nar. 

cotique et de l'oxygène, nous donnons à volonté passage à l'oxygène, dont 

ia quantité est réglée pai· un manomètre placé à l'orifice du cylindre. Le 
second tuyau métallique, par lequel se fait l'expiration aboutit au tube 

gradué qui plonge dans le récipient d'eau. Celui-ci faisant obstacle à l'ex

piration le poumon ne peut se contracter normalement et ainsi grâce à la 

dilatation graduelle, due à l'oxygène, est obtenu l'insufflation pulmonaù·e. 

La quantité d'eau doit être réglée de façon que l'extrémité inférieure du 

tube gradué en touche la surface au zéro de l'echelle. A côté de ce tube se 

trouve une règle mobile dentelée, qui nous permet en manœvrant une 

vis d'immerger à volonté le tube. L'expérience nous a montré que pour 

/ obtenir une insufflation pulmonaire suffisante, nous n'avons qu'à immerger 

le tube jusqu'au n° 1 o de l'échelle, ce qui correspond à une pression 

atmosphérique d'une colonne d'eau de 1 o centimètres. 
De cette innovation de SAUERBRUCH date la chirurgie systématique du tho

rax, en Allemagne. Parmi les nombreuses possibilités opératoires, qui en 

résulte, je me bornerai à citer les suivantes : Le traitement chirurgical des 
plaies du parenchyme pulmonaire et de ses grands vaisseaux, l'ablation des 
tumeurs de la paroi thoracique; l'enlèvement des corps étrangers et des 

projectiles du parenchyme pulmonaire; l'extirpation des tumeurs du pou· 
mon et du médiastin, qui ont envahi la cage thoracicrue, une large voie 

d'accès à la partie thoracique de l'œsophage et au diaphragme, la co elio· 

tomie transpleurale pour les interventions sur le cardia gastrique et sur le 

foie. 
En France la chirurgie du thorax doit son évolution act.uelle aux travaux 

remarquables de TuFFIER, HALLION BÉ11A.nD, LEcÈNE, CuNÉO et DuvAL. Les 
opérations intrapleurales, en plèvre libre en un temps, qui constituent , on 

peut le dire, la méthode française, ont eu beaucoup de succès pour l'ex· 

tirpation des tumeurs intralhoraciques. DuvAL oppose sa simplicité et la 

qualité des guérisons à la complicité instr.umentale de la technique aile· 
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mande. Actuellement après des essais nombreux en France, on ne retient 

que deux méthode~ : ~ 0 la ":éthode du pneumothorax progressif et lentement 

constitué, avec fixation immédiate du poumon selon DELAGÉNIÈRE, et 2° L'anes

tlu!sie intralrachéale par insufflation de MELTZER-AUER. 
f., gcÈNE et DuvAL se font les défenseurs de la méthode simple DELAGÉNIÈHE, 

qui a donné de beaux succès. Pourtant LEcÈNE, dans ces dernières années, 

a trouvé des nombreuses indications en chirurgie pulmonaire ·pour les 

opérations en deux temps qui consistent en une ouverture première de la ca

vité thoracique avec exploration et fixation pariétale du poumon et en un 

second temps, à dix ou quinze jours d'intervalle, pour l'opération pulmo

naire proprement dite. 
Mais déjà, avant l'introduction de l'hyperpression trachéale on avait 

pratiqué des resections massives du thorax, soit pour tumeur maligne du 

squelette thoracique, soit encore comme opérations préliminai1·es de l'ex

tirpation des lobes pulmonaires ou d'une resection de l'œsophage. Le pre

mier mémoire important est celui de ScnLAPPEll VON ScnLIER de Leipzig qui 

contient 2 8 observations recueillies jusqu'à 188 1. Dès lors les opérations 

sont devenues plus fréquentes. BrLLROTH, ÎHIERSCH, KoNIG, KAREWSKI ont pu

blié des observations de resections costales larges, mais où l'opération s'est 

efforcée de respecter la plèvre. KnoNLEIN en 188 3 a exécuté une resection 

massive de la paroi thoracique pour un sarcome. Quatre ans après il en

levait une récidive metastatique, qui s'était installée au lobe inférieur du 

poumon gauche. HELFEllICH a aussi entrepris l'extirpation d'un sar,come 

pariétal thoracique et du lobe moyen et inférieur du poumon après une 

ligature du hile. Le malade succomba. Plus lard on hasarda de pareilles 

interventions, mais avec une grande mortalité. AMnURGER, dans un travail 

de la clinique de CzERNY, recueille 5 1 cas de resections thoraciques et ou

verture de la plèvre avec 1 7 morts immédiates. Une statistique de GERULA

Nos révèle, sur 8 9 opérations, 9 morts immédiates et 4 un peu plus tard. 

La première sterneclomie fut faitè en 1 8 7 5 par MAzzoNI; ensuite en 1 8 8 2 

KüNIG enleva avec succès un chondrome du sternum, bien qu'il eut ouvert 

les deux plèvres et le péricarde. QuÉNU et LONGUET ont relevé 11 observa

tions de resection sternale auxqueUes on peut ajouter 1 2 observations nou

velles recueillies par MATRY. Mais les résultats post-opératoires deviennent 

favorables après l'application du principe de l'hyperpression pulmonaire. 
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Ainsi SAuERBRUCH a exécuté à la clinique de Breslau des resections massives 

du thorax avec succès grâce à son invention de la pression différentielle, 

et après lui, HoFFMAN, HA.cKEII, KürTNER, MAIITENS, TrnrzE et d'autres. 

Les tumeurs malignes de la paroi thoracique sont en général des néo. 

plasmes sécondaires à une tumeur primitive du sein ou des membres. Mais 

les côtes et le sternum peuvent être atteints primitivement. Il s'agit sou. 

vent de sarcomes, d'enchondromes et de carcinomes du sein, qui envahissent 

très profondement la cage thoracique. Nous les divisons en : 

1 ° Tumeurs costales. - Leur volume est variable et va de celui d'u ne 

noisette à celui d'une tête d'adulte, mais peut atteindre des dimensions 

formidable. Leur surface est souvent mamelonnée, dure par place, molle 

et fluctuai:ite au niveau des cavités cystiques, aspect blanc, grisâtre ou rosé. 

Ces néoplasmes ont une grande tendance à s'étendre en profondeur, enva

hissent la plèvre, le poumon; repoussent le cœu~ en supprirp.ant le sinus 

costo-diaphragmatique, détruisant le diaphragme et venant faire saillie 

dans la cavité abdominale. 

2° Tumeurs sternales. - Leur siège d'élection est en général le manu

brium. Leur consistance ici molle, là plus ferme, parfois dure jusqu'à don

ner la sensation de la pierre. La tumeur peut présenter de cavités anfrac

tueuses fréquemment remplies de sang à différents stades de coagulation. 

Dans leur marche envahissante elles détruisent les côtes, les cartilages 

avoisinants, la clavicule, adhérent aux plèvres, aux poumons, au péricarde 

et aux gros vaisseaux du médiastin. Les métastases ne sont pas rares. 

Voilà, Messieurs, très brièvement résumée, l'évolution de la chirurgie 

de la poitrine à travers les siècles et les progrès réalisés de nos jours. A 

présent, je désire entrer dans les détails de mon observation : 

Il s'agit d'une femme de 34 ans sur laquelle j'ai pratiqué, il y a cinq aus et trois 

mois exactement, une mammectomie totale selon HALSTED pour une tumeur maligne <lll 

sein gauche, du volume d'une orange et de consistance solide, mais en partie avec 

dégénérescence kystique. Les ganglions axillaires n'étaient pas envahis, mais no us 

avons procédé à un curage ~inutieux de tout le tissu cellulaire graisseux de la cavité 

axillaire. Il existait pourtant un ganglion sous-claviculaire du volume d'une noix el 

situé entre l'aponévrose et le muscle pectoral. J'ai enlevé également ce ganglion et 

procédé à la fermeture de la plaie opératoire, en' laissant un petit drain. Les suites 

post-opératoires furent normales. 
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L'examen anatomo-pathologique histologique, fait par BoRST à Munich a montré, qu'il 

s'agissait d'une mastite kystique dans laquelle on t'emarquait plusieurs foyers d'une 

proliférat'.on atypiqu~ _épith~lial~ avec de~ ~it~ses abo~dantes. pathologiques, qui nous 

obligent a poser le diagnostic dune proltferahon carcmomateuse, developpée surtout 

dans l'intérieur des tubes alvéolaires et des tubes excréteurs de la mamelie. On remar

quait en outre partout dans les champs microscopiques toutes les formes épithéliales, 

qui dégénèrent en prolifération carcinomateuse. · 

Le 2 mars 1928 c'est-à-dire 18 mois après l'opération principale, la malade pré

sente sur la cicatrice opératoire deux petites tumeurs du volume d'une noix, que nous 

enlevons complètement. 
Le 17 avril 1929, soit deux ans et demi après la première intervention, la malade 

entre à mon hôpital pour une tumeur ulcérée du volume d'une figue, qui s'est dé

veloppée sur la cicatrice opératoire. Je l'enlève au fer rouge et elle quitte l'hôpital 

ayec une plaie complètement cicatrisée. 

Le 14 novembre 192 9 elle entre de nouveau à mon hôpital avec les symptômes 

classiques d'une appendicite aiguë. Je pratique immédiatement dans les premières 2 4 

heures l'appendicectomie. 
Le 9 janvier 1931, soit trois ans et trois · mois après la mammectomie totale, la 

malade se présente chez nous de nouveau. Mais cette fois-ci nous constatons une tu

meur solide, d'une dureté excessive, qui est fixée intimement au sternum et à son 

voisinage et par conséquent complètement immobile. Pourtant l'état général est bon 

et la radioscopie ne révèle aucune métastase intra-thoracique. 

Quelle conduite tenir? En présence d'une malade qui présente une récidive matas

tatique au sternum il faut intervenir et intervenir le plus tôt possible. Il est de toute 

évidence que celte opération est une intervention nécessairement grave dans laquelle 

se jouera peut-être l'existence de la malade, mais elle est légitimée, selon mon opinion, 

car sans intervention la vie <le la malade est irrémédiablement compromise et une 

issue fatale proche est inévitable. La malade ayant pleine confiance, consent à l'opé

ration en dépit du risque exceptionnel. 

Voici, Messieurs, comment j'ai conduit celte opération le 12 janvier 193i. Tout 

d'abord je dois attirer votre attention sur le fait que j'ai eu recours, pour endormir la 

~alade, à un nouveau procédé : l'anesthésie rectale à l'avertine, qui est une prépara

l10n bromée organique. La narcose averti nique est idéale, e.lle ne provoque ni vomis

sements ni complications pulmonaires et elle prolonge le sommeil salutaire du malade 

quelques heures après l'opération. 

L'anesthésie obtenue je commence par pratiquer tout autour de cette tumeur im

~10bile à 2 centimètres de marge au moins des tissus envahis, une incision qui doit 

mtéresser d'un seul coup toutes les parties molles jusqu'au plan ostéo-cartilagineux. 

Elle part en haut du second espace intercostal, elle chemine en décrivant un demi

c~rcle à gauche jusqu'au sixième espace intercostal, elle arrive à la base de l'appen

dice xiphoïde et rejoint, en décrivant l'autre demi-cercle à droite, son point de départ 
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au-dessous de la fourchette du sterum. J'arrête l'hémorragie en faisant les ligatures 

des vaisseaux sectionnés et je dénude successivement la 2', 3', 6° et 5' côte et je pro

cède à lem' résection à gauche et à droite (pl. 1, fig. 1 ). 

Je sectionne ensuite bilatéralement les muscles des espaces intercostaux des côtes 

réséquées et j'introduiii l'index pom explorer les parties sous-jacentes et me r~ndre 
compte de la situation exacte et de l'étendue du néoplasme. Je passe mon do1gL a 
travers le 6' espace intercostal pour préparer le médiastin antérieur en décollant le 
tissu adipeux du tiers inférieur du sternum (pl. l, fig. 2 ). Cette })réparation bilatérale 
finie, j'introduis le sternotome et je sectionne totalement l'os sternal, au-dessus de la 
base de l'apophyse xiphoïde. Ayant ainsi complètement libéré le sternum en bas con
jointement avec la série des côtes réséquées à gauche et à droite, il ne me reste plus 
qu'à procéder à la stemotomie sL1périeure pour enlever d'un ~eul bloc la masse can

céreuse. Ainsi j'ai libéré complètement le volet stcrnocostal et il ne me reste que son 

rabattement. 
L'exploration du médiastin antérieur à l'aide des doigts me révèle quelques adhé-

rences intimes avec le péricarde et plus haut avec la plèvre gauche. Je décide donc 
d'agir de bas en haut. Je me trouve, Messieurs, juste au moment le plus critique de 
mon intervention, car je ne puis savo1r d'avance si à la suite d'adhérences du néo

plasme au péricarde et à la plèvre, il ne se produisait pas une déchirure de l'un el 

une perforation de l'autre pendant le décollement. . . 
Pour que mon intervention ail le maximum de chances de succès Il faut agir avec 

décision et rapidité et en même temps être prêt à parer énergiquement aux complica

tions grnves qui menacent particulièrement à cette phase. Je soulève fe ~01:d i~férieu,r 
du volet au moyen d'une rugine, et je passe la main gauche dans le mediastm anle
rieur pour décoller progressivement et très prudemment le péricarde. Mais en un certain 
endroit j'ai la sensation que les adhérences ne cèdent pas et que le péricarde se rompt 
Je soulève le volet de plus en plus de façon à pouvoir agir sous le contrôle de mes 
yeux. Je pose une grande compresse trempée de sé~·um physiologique sur tou,te !'. 
région du péricarde partiellement rompu et mon assistant le D' Sackarndt procedc a 
l'insufilation du poumon au moyen de l'appareil d'hyperpression. Mais il n'y a pas de 
temps à perdre, déjà je rabats complètement avec vitesse tout le volet sternocos lal el 

je constate la rupture de la plèvre gauche, qui adhérait intimement à la par lie supé

rieure de la paroi stemo-coslale (pl. II, fig. 3 ). 
J'interromps l'opération en couvrant le champ opératoire de grosses et épaisse'. 

compresses pour faire face à la complication dangereuse du pneumothorax ouver t q111 

s'était déjà manifesté sous le tableau clinique suivant : le cœur de la malade s'affole , 

le pouls devient imperceptible, la respiration s'embarrasse, elle preud le type de Cheyne· 
Stockes jusqu'à sa réduction à une apnée, les mouvements tumultueux du poumon 

ballottent le médiastin et la pupille se dilate. . 
Ces symptômes drnmatiques de la mort ap11arente se produisent en quelques nu· 

nutes. Mais l'hyperpression pulmonaire réalisée nous rend un service salutaire. Le 
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onls redevient sensible, la respiration de plus en plus régulière et la malade se remet 

~râce aussi .à l'aide ~e q.uelques piqûres remontant le cœur et d'injections de lobéline 

iour rétablir la resp1rat.10n. 
1 Messieurs, il n'y a pas une profession qui connaisse plus de contrastes que la chi
rurgie : de grandes satisfactions et de grandes déceptions; celui qui n'a pas passé 

par des ~o'.11enls. aus~i critiqu~s en. gran~e c~1irurgie, celui qui ne s'est pas trouvé 
tians la pemble situat10n du chirurgien qm v01t son opéré sur le point de succomber 
entre ses mains, celui-là, dis-je, ne pourra jamais concevoir les moments d'angoisse 

par où passe un chirurgien. Celui-là ne pourra jamais se rendre compte non plus de 
deux faits capitaux : 1 ° de la grande importance qu'il y a pour le chirurgien à être 
d'autant plus calme que les circonstances se font plus périfleuses el plus tragiques; 

2° du soulagement et de la satisfaction suprême du chirurgien, quand il s'est rendu 
maîlre de la situation, quelquefois par une adrnite inspiration manuelle, et qu'il a con
juré Je danger qui menaçait la vie de son opéré. Et si dans le cas présent j'ai obtenu 
un résultat heureux, je le dois aussi à la collaboration dévouée de mon assistant le 

D' Rosenauer et du D' Sackarndt, qui m'a rendu le plus précieux service en prati
quant avec maîtrise l'hyperpression pulmonaire. 

Ainsi, le calme rétabli, je procède à la réparation des ruptures survenues pendant le 
décollement des adhérences. Je commence, toujours sous l'hyperpression pulmonaire, 
par la rupture de la plèvre d'une longueur de & centimètres et d'une largeur de 3 
cen timètres environ. Le rapprochement des lèvres de la plèvre étant impossible, je 
prépare un grand lambeau plastique pédiculé des muscles intercostaux avoisinants, je 
!'allache par des sutures fines séparées aux bords de la plèvre rupturée et ainsi j'ob
tiens une fermeture complète. Je procède ensuite à la suture minutieuse du péricarde 

(pl. II , fig. 3 et 6 ). 
La ligature de l'artère mammaire interne nous a donné quelques difficultés, à cause 

de son intime adhérence à la surface postérieure de la paroi thoracique. L'hémostase 

parfaite obtenue et la toilette du champ opératoire accomplie, il ne restait plus que la 

restau ration de la vaste plaie opératoire. Le meilleur moyen m'a paru d'employer à 
celte fi n le sein droit. Je fais donc une incision elliptique au-dessous du sein, qLlÎ in
téresse la peau et le tissu cellulaire sous-cutané jusqu'à l'aponévrose pectorale. Je mo
bilise ensuite complètement le sein, sa nutrition assurée par un vaste pédicule en 
haut , je l'étale sur la brèche à combler et je procède aux sutures nécessaires pour 
son exacte adaptation (pl. lI et lII, fig. 6 et 5 ) . 
. L:s suites postopératoires furent plus ou moins normales et je me trouvais le 29 
puv1er 1931, c'est-à-dire 17 joms après l'intervention, dans l'heureuse situation de 
pouvoir présenter mon opérée à la Société royale de Médecine. 

Le 9 juin 193 1, soit 6 mois après la dernière opération, elle présente une tumeur 
mélastatique dans l'aisselle droite, du volume d'une pomme. Quelques séances de ra

yons X chez le D' Werner ont suffi pour rédufre cette tumeur au volume d'une noix , 
son état général restant satisfai sant. 
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Le 2 décemb1·e 193 1, soit 11 mois après la grande opération, elle se présenle à mo11 

hôpital, celte fois-ci avec une récidive locale sur le sein transplanté. La tumeur est de 
la grosseur d'une pomme, plutôt molle et fluctuante (pl. III, fig. 6 ). La pe~u est lisse 
et tendue à un tel point qu'elle me donne l'impression d'une rupture immmente. En 
effet pendant la préparation de la malade à la veille même de l'intervention la tumeur 
se rompt et il en sort une certaine quantité de liquide séro-sanguinola~t. . 

Le ~ décembre 1 93 1 je l'opère de nouveau sous la narcose rectale d avertme. Nous 
/ . d , ' ' l' '[ t. procédons celte fois-ci à la destruct10n es masses cancereuses grace a e ec 1 o-coagu-

lation, obtenue par le Thermoflux de la maison Siemens-Halslce - que nous avons 
introduit en Égypte tout dernièrement - et qui permet le traitement des tumeurs 
malignes et les opérations au moyen du couleau électrique. Cet appareil nous met a 
même de Jaire bouillfr le tissu cancéreux à 1 centimètre et plus de profondeur (pl. lV, 
fig. 7 ). Ensuite j'enlève les tissus, ainsi bouillis, par l'anse électrique et je procède de 
la même façon jusqu'à ce que j'aie atteint les parties macroscopiquement saines de la 
région envahie (pl. IV, fig. 8 ). Je prends ensui le des petits morceaux de la surface 
opératoire et j'attends le résultat anatomo-palhologique, car si l'examen est négati f je 
vais procéder après quelques jonrs à une auloplastie par un lambeau de la t·égion 
avoisinante et si le résultat relève la présence des cellules carcinomateuses, alors je 
laisserai cette plaie ouverte pour procéder à une nouvelle éleclro-coagulation j usqu'ù 

ce que j'obtienne un résultat microscopique négatif. 
La figme g représente la préparation analomique de la tumeur m_assive du sternum. 

La partie rose quée du sternum a une longuem de 7, 5 centimètres el une largem 
de 6 centimètres en haut et de 3 , 5 centimètres en bas à la xiphoïde. 

* 
* * 

Voilà, Messieurs, dans quel stade se trouve à présent notre malade. Il 

reste à faire en plus l'ablation de la tumeur métastatique de l'aisselle 

droite [1) et l'avenir nous montrera l'évolution des résultats opératoires au 

point de vue de guérison durable. 

<'l 2 mars 1932 : Nous sommes en état de donner aujourd'hui les comptes rendus 

des in lerventions faites après cette séance et leur résultat. 

7 janvier 1932 : Anesthésie à l'avertin. Je procède à l'opération au bistouri élec
trique pour extirper de la cavité axillaire droite le ganglion matastatique, du volume 
d' un œuf, qui a été intimement adhéré aux vaisseaux axillaires, de sorte que sa pré
paration et son isolement du paquet vasculaire était très laborieux et difficile. Mais avec 
patience nous sommes arrivés à l'enlever complètement sans aucun inconvénient. ~u
ture partielle de la plaie; drain. En même temps je procède à une éleclrocoagula!Jon 
de la surface de la plaie du côté gauche, préséntant quelques excroissances cancé
reuses. Pansement à la vaseline boriquée. Cinq jours après nous avons remarqué que 
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Comme vous avez pu le constater, il s'agit d'une opération exception

nellement grave, qui pouvait coûter la vie à la malade. 

Sans doute vous -souleverez l'objection : A quoi bon ces interventions 

réitérées que je me suis efforcé de vous expliquer clairement, puisqu'elles 

sont chaque fois suivies de récidive? Vous me demanderez aussi si nous 

pouvons éliminer toute récidive par le bistouri électrique et la destruction 

des masses cancéreuses gr~ce à l'élcctro- coagulation. 

Quant à cette demière question je vous réponds que l'électrochirurgie 

gag ne de jour en jour du terrain dans le traitement des tumeurs malignes. 

Je dois attirer en premier lieu votre attention sur le fait essentiel qu'en 

opérant au moyen du bistouri électrique, nous éliminons presque le risque 

Je réinoculation opératoire ou de migration des cellules cancéreuses ou 

sarcomateuses dans les voies lymphatiques ou sanguines. Car on sait que, 

souvent, l'opération donne un coup de fouet à l'infection cancéreuse en se

mant le virus à la surface du champ opératoire. Je ne saurais omettre de 

vous rappeler que cette conception de la réinoculatîon du virus cancéreux 

dans le champ opératoire est discutée par un certain nombre d'auteurs quj 

considèrent cette éventualité comme rare. Pourtant bien des chercheurs 

éminents, se basant sur leur propre expérience, sont d'avis contraire. Moi

même, il m'est arrivé de considérer quelques récidives comme une greffe 

cancéreuse opératoire. Mais dans un cas que j'ai déjà exposé dans la revue 

scien tifique, Progre.~ Médical, en 1 9 2 2, la réinoculation opératoire était 

évidente. Il s'agissait d'une dame de 3 5 ans, que j'avais opérée, le 3 o sep

tembre 1914 , à !'Hôpital Hellénique, de tumeurs malignes bilatérales des 

. ovaires. L'examen anatomo-pathologique histologique fait par le Prof. FER

GussoN, revelait un néoplasme, très intéressant, un périthelioma ovarii. La 

malade guérie quittait l'Hôpital le 2 2 octobre 191 4, pour revenir chez 

les lèvres opératoires dans l'aisselle droite présentent une zone du tissu escarifié, 
d'une épaisseur de 2 millimètres et d'une longueur de 4 centimètres. Celte partie de 
la plaie opératoire est cicatrisée par seconde intention. 

20 févtiei· 1932. Pendant ces quarante-trois jours, qui se sont écoulés après la 
dernière opération, il s'est produit une récidive autour de la mamelle du sein trans
planté, du volume d'une figue, de consistance kystique. Nous procédons à l'électrocoa
gulation de la masse cancéreuse par couche successive jusqu'aux tissus macroscopi
quement normaux. Bandage aseptique à la vaseline. 
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nous 5 mois plus tard avec un ascite et une petite tumeu.r du volume .d:une 

de développée exactement sur la cicatrice opéraloll'e-sous ombilicale amen , . . . 
et entre le muscle grand droit gauche et sa gaîne. La coehotomie f~1 le le 

1 0 mars 191 5 ne revelait aucune récidive intraperitoniale_ et la. petite. tu. 

meur examinée histologiquement, montrait la même slructu~·e h~stolog1crue 
que les tumeurs biletérules des ovaires . C'est-à-dire un. péritluflwma. Ce~le 
observation ne nous laisse aucun douté sur la product10n de celte petite 

tumeur par une inoculation opératoire. ,. . , . , ' 
Il est donc indiscutable que ce danger cl moculatJon operatone est re-

duit au minimum par l'électrochirurgie, qui coagule les vaisseaux sanguin.s 

et l ru phatiques soit mécanic1uement par le processus thrombosant, soit 

ther~iquement si la section est faite le.ntemen~. ~:autre part ce i~ode .de 
section chirurgicale confère une sécunté part1cuhere dan~ les .lés1~ns in

fectieuses. Il empêche au cours de l'incision par le bistoun la dlffus1on des 

germes libérés par le passage de l'instrument. Et c'est justement ce. méca

nisme protecteur par une incision plus lente, par. calfat.age de~ va1sseau.x 

en particulier des lymphatiques, qui fait que le lnstoun électrique aura:t 

un avantage considérable dans les opérations des phregmons ou d~s a.bces 

l' blat1"0 n des furoncles pseudanthrax, etc. ll est md1scu-ou encore oour a ' 
table que ~ous pouvons ainsi travailler en milieu infecté sans diffuser les 

germes infectieux. . . 
Donc pour en revenir à notre sujet, on attribue une mfluence élective 

aux hautes fréquences sUL' les cellules d'origine épithéliale, par conséquence 

sur les cellules carcinomateuses. LEXER et v. SEÈMEN, HEYMANN, KoL1scnEn cl 

HENSEN ont indiscutablement prouvé que des aanglions régionaux hy per

trophiés et considérés cliniquement comme des métastases. néo~lasti:,ues , 
montrent une diminution frappante de volume, allant meme Jusqu a u:1 

retour à l'état normal, après ablation par l'électrochir~rgie du fo.ser pri

mitif. v. SEÈMEN procédant à l'ablation de t~meurs malignes du sem, ~e la 
lèvre de la langue, du maxillaire supérieur et inférieur ou du péms, a 

' . . . . " l'i\ l 
observé fréquemment à la clinique de LExlll\. celte ~1m1,nu,tLO~ JUS~U a e a ~ 
nonnal des ganglions régionaux. Il procédait ensmle a 1 extn·p.at10n d~ ce, 

gano-lions (redevenus de volume normal), et à leur examen m1croscop1quc 
o . . -d ll t'l t'o ad 

approfondi pour étudier la slrucLm·: n11croscop1que e ce, e res 1 u i _ 

integrum. Eh bien, il n'a pu découvrir aucune cellule cancereuse ou sar 
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co111ateuse dans le champ microscopique. En dépit de ces co~statations in·· 

discutables, dont on ne peut pas tirer des conclusions générales, nous 

devons toujours nous en tenir aux anciens principes opératoires, qui exigent 

l'ablation des ganglions régionaux et même de ceux qui nous apparaissent 

nor111aux et non envahis. Seulement il est à conseiller d'attendre la guéri

son du foyer néoplasique primitif et de choisir un moment propice de l'état 

général du malade pour procéder à un curage beaucoup plus facile et plus 

radical des ganglions déjà parvenus à un état de reconstitution normale. 

L'électrochirurgie nous permet en outre de détruire ou plutôt de faire 

bouillir, selon l'expression allemande t( Verkochung der Gewebe", les tissus 
néoplasiques par couches successives jusqu'à ce que nous atteignions les 

tissus macroscopiquement sains et cela sans perte de sang - à blanc -

à la suite de la coagulation des vaisseaux. C'est justement pourquoi l'élec

trochirurgie nous permet aujourd'hui de tenter des interventions dans des 

cas considérés inopérables par toute autre méthode. 

Pour arrêter, l'hémorragie des vaisseaux de plus grands calibres au mo

yen de l'électro-coagulation nous pouvons employer une électrode sphé

rique. Nous pouvons encore toucher tout simplement avec l'électrode active 

la pince qui saisit l'artère incisée. Ainsi nous arrivons à faire coaguler le 

moignon du vaisseaux ( HoFFMANN-MERAN, CusHING, SPITZMÜLLER, KELLY, etc). 

En outre, l'absence de douleurs post-opératoires et du choc, et la pos

sibilité d'opérer en plusieurs temps nous encouragent à hasarder des in

terventions chez des malades gravement atteints et affaiblis. 

Bien entendu notre expérience actuelle ne nous permet pas de nous pro

noncer définitivement sur la supériorité formelle de l'électrochirurgie. Cela 

ne se pourra qu'après des longues années d'observations au point de vue 

des résultats durables. Mais nous avons des raisons d'en attendre beaucoup 

si nous prenons en considération les guérisons durables de carcinomes du 

maxillaire supérieur, obtenues par HoLMGREN. D'autre part il faut tenir 

compte également des résultats obtenus à Ja clinique LEXER quant aux ino

pérables et désespérés, traités par l'électrochirurgie. Deux ans d'observa

tions post-opératoires ne révelaient pas de récidive; mais au contraire un 

rétablissement évident et rapide de .l'état général, ces opérés se trouvant 

même en état de reprendre leurs travaux habituels. li nous est donc permis · 

de constater que nous avons fait un pas en avant et que nous pouvons 
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espérer beauc~up d'une amélioration graduelle de la métho~e électro-chi

rurgicale, grâce à l'expérience quotidienne. D'autant plus q~e, v_ue la pos. 

sibilité de la diminution du danger des metastases post-operatoires, nous 

pouvons nous attendre à une influence plus efficace ~'un traitement post. 

opératoire au moyen de radium ou de Rayons X, traitement que Scuuncu 

eÎ TscHUDI, SIMONS, VILLAR SANcuo, SANcno et FERRER, considèrent comme 

immanquable après une ablation des tumeurs malignes' trop avancées' a 

l' électrochirurgie. , . , . 

Quant à la question des récidives fréquentes en d_e~t~ ~es oper~t1ons 

réitérées, je vous ferai observer que justement la possibihte de ces. inter

ventions nous enlève le droit de renoncer à la lutte. La malade Jusqu'li 

aujourd'hui a bien supporté l:s interve~tions et -~lie se' tr~uve' a l'heu~e 

actuelle, c'est-à-dire quelques JO Urs apres la dermere operatrnn a mon Ho

pital en bonne santé. N'oublions pas, ~lessieurs, que la première opération 

remonte déjà à cinq ans et quatre mois. . . . . ,. 

Il est vrai qu'il s'agit d'opérations i:edoutable~, mai~ il es~.vrai aussi, qu 11 

s'agit des cas souvent désespérés et il est aussi certam c1u il y a beaucoup 

parmi ces malades à qui no~s d~nno~s l~ ~han~e d'une gu~rison.~~rablc. 

Dans cet ordre d'idées, Je n oublierai Jamais le cas d un pi eh e ciue 

notre Patriarche m'avait confié pom l'opérer. Il s'agissait d'un cancer ayant 

envahi l'estomac entier, avec des vomissements incoercibles. Les derniers 

temps il ne pouvait même pas avaler quelques gouttes de lait. Il_ était ve1~u 

me demander secours dans un état squelétique à bout de force' m extreims. 

Je lui fis comprendre que l'opération était la seule solution; m~is qu'elle 

était dangereuse; sa répon~e fut catégori,que, ~l préfé_ra_it mounr ~ou~ le 

scalpel que de mèner une vie atroce. Je lopéra1 le 5 JUin 1~20 (Je \OUS 

prie retenez cette date). Je procédai à une pyloro-ga~trectomi: ~resqu e !~

tale. J'enlevai tout l'estomac careinomateux. A peme restait-il un pet'.t 

bout de cardia pour installer une cardio-jejunostomie. L'opé~ation avait 

duré deux heures. Je m'attendais d'un moment à l'autre à une issue fa tale. 

Mais ce brave prêtre resista au danger immédiat du choc opératoire. ~e 

::ie et le 3e jour son état ne présenta aucun signe inquiétant, au contraire 

il nous était permis d'espérer qu'il resisterait à l'opération. Son état va 

s'améliorant. Étant donné son habitude invétérée de l'alcool, nous le re111o~-

d d h L e J· 0ur1l 
tions avec des doses respectables e cognac et e c ampagne. e 9 
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s'est même passé quelc1ue chose, qui a ébranlé nos dogmes post-opératoires. 

Un de ses collègue: malgré la surveiHance de notre personnel, lui ap

porta un plat d:s ~ar1.cots hl~ncs. Il les avala avec une avidité extrême. Et 

chose extra-o_rdmaire il les digéra sans complication. Quelques jours plus 

turJ il quittait guéri mon Hôpital. 

Et p_ourtant jusqu'a~jourd'hui, c'est-à-dire 1 t ans et 9 mois après l'in

terven t10n ce brave pretre non seulement est resté sans récidive, mais en

core il a augmenté de 2 5 kilos. 

Mais quelqu'un d'entre nous m'objectera peut-être : s'agit-il incontesta

ble~ent d'~n canc~r? Je repondrai simplement que l'examen histologique 

avait été fait par l un des plus renommés anatomopathologiste de notre 

ère l~ Prof. ~oRsr de ~unich. Son rapport, devant lequel on ne peut que 

s'inclmer, étart catégonque : Carcinome colloide de I'estomac. A ma de~ande 

il me donne de temps à autre de ses nouvelles. Il y a 5 ans je . reçois une 

le~l re de 'f~ntah, d~n.s laquelle il me recommandait d'ajouter à son l1is

l01re un épisode saisissant et caractéristique. Traversant le Nil sur une 

barque en compagnie de 3 personnes et ceile-ci s'étant renversée il avait 

pti les sauver tous à la nage. Voilà qui prouve combien il était redevenu 

vigoureux. A l'heure actuelle il se trouve en Palestine en parfaite santé. 

Quand nous avons devant nous des pareils exemples - il faut l'avouer 

rares - nou~ ne pouvons nous retenir de penser au grand chirurgien et 

s~va_n t fr~nça1s JEAN Lo ms FAURE, qui parlant des cas analogues s'exprime 

ainsi. (\ C est ma profonde conviction, qui me soutient dans cette lutte sans 

me'.·.ci que je ne v:ux pas. abandonner contre la plus douloureuse et la plus 

terublc des maladies et bien que nous marchions ici sur une route semée de 

cadavres' j~ ne. veux p_as reculer devant le cancer parce que j'ai la conviction 

pro~o~de ~avoir ?uén quelques malades et d'en pouvoir guérir encore.,, 

J ai fini' Messieurs, et je m'excuse d'avoir été peut-~tre un peu trop 
Io M · ., · 
~g. . ais J ai pensé que mon observation suivie d'une guérison valait la 

pern~ de vous être exposée complètement d'autant plus que le nombre des 

ca.s cités dans la littérature int_ernationale ne comporte que 2 3 sternecto

m'.~8 s:ulement et qu'à ma connaissance elle constitue peut-être Ia pre

miere mtervention de cette espèce exécutée en Égypte. Je vous remercie de 

tout cœur pour votre attention. 

Tn. PAPAYOANNou. 

8. 



' ' 
LAMPES EN VERRE EMAILLE(!) 

(avec 6 planches) 

PAR 

M. GASTON WIET. 

En vous présentant aujourd'hui quatre lampes inédites en verre émaillé, 

i'ohéis à une tradition plus que cinquantenaire. C'est dans celte enceinte 
J 

que fu t donnée la plus ancienne communication sur la verrerie émaillée 

d'époque musulmane, et depuis 18 8 o, date à laquelle Rogers bey présen

tait trois lampes provenant de la succession Linant pacha, le regretté 

Arlin pacha n'a jamais manqué de communiquer à l'Institut d'Égypte les 

pièces inédites crui parvenaient à sa connaissance. Il m'a donc semblé tout 

naturel de vous réserver la primeur de cette étude. 

1 (pl. I). 

La première lampe attire notre attention par sa forme et par ses armoi

ries : c'est, en outre, une pièce respectable, puisqu'elle date de la fin du 

m'fxm• siècle. Elle fait partie de la collection de M. Buckley, qui a eu 

l'extrême obligeance de m'envoyer des photographies de cet objet, que 

j'avais vu à Londres l'année dernière. 

Ce lte lampe, en verre bleu opaque, affecte la forme d'une grande tou

pie d'Allemagne. Elle est décorée dans sa partie supérieure de trois fleurs 

cpanouies en émail blanc, alternant avec des médaillons à armoiries sur 

lesquels nous"' reviendrons. Toute cette ornementation semble se détacher 

sur un décor de rinceaux et de rosettes, qu'on aperçoit en transparence. 

C'est sur une même bande de rinceaux qu'à la partie ia plus large de la 

-
{!) Communication présentée à l'Institut dans la séance du 4 janvier 1932. 
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panse se développe une inscription circulaire en émail blanc. Dans \,! 
bas, trois fleurs en émail blanc alternent avec trnis petits médaillons 

' 
pointus au sommet. 

L'insc1·iption est écrite en caractères minces, un peu gauches ; sans 

points. 

.)~\ d}J.\ 0\kL..ll iJ. .JIW ~\ J.\ W _f \JI d}J.\ 011.\J\ ~~) je 

Gloire à nolre maître le sultan al-Malik al-Ashraf Abnl-Fall;i 'Umar, fils du sultan 

al-Malik al-Mu~affar ! 

Nous avons affaire à une lampe dédiée à un sultan rasülide du Yémen. 
Les objets d'art de cette dynastie, que van Berchem fut le premier à faire 
connaître, en 1 9 o a, ont, depuis cette date, considérablement augmente, 
et il nous paraît intéressant d'en dresser l'inventaire sommaire. 

I. - MALIK Mu~AFFAR YüsuF, + 696./1295. 

i. 'Plateau en cuivre. . . . . . . . . . . . . . . Musée arabe du Caire. 

2. 

3. Astrolabe 
li. Brasier 
5. Chandelier -
6. Aiguière 
7. Plateau 
8. Bassin 

9· 
1 o. Plateau 
11. 

12. 

13. Bassin 

. ......... .. .. . 

............... 

.. .... .. ... .... 

............... 

. .. ..... ..... .. 

............... 

. ....... ... . ... 

............... 

... ... ......... 

. . . ... . . .. .... . 

. ............. . 

....... . . . . .. .. 

Metropolitan Museum. 

Palais des Arts, Lyon. 
Musée des Arts décoratifs. 
Musée du Louvre. 
Colleclion Harnri. 

Marquet de Vasselot. 
Homberg. 
Paravicini <1l. 

Il. - MALIK AsuRAF 'UMAR,+ 696/1296. 

i. Lampe en verre émaillé . . . . . . . . . . Musée du Louvre <2l. 
2 • • • . . . • • • • • Colieclion Buckley. 

t1l Wrnr, Cuivres, App., n" 8li-85, 100-109. 

t2 l Wrnr, Lampes, App., n° 6. 
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m. - MALIK Mu'AIYAD D1wun, t 72 1/13 2 1. 

1 • Écritoire en cuivre ... . ......... . 
2 . Plateau ... . ...... .... . 
3. . ... .. ........ . 
li. Chandelier -

5 . 
6. Bouteille en verre émaillé 
7. Bassin 

Vicloria and Albert Museum. 
Metropolitan Museum. 

Collection Harari. 
Krafft (Il, 

Wells. 
Youssef Kamal <'l. 

IV. - MALIK Mu~A.urn cALi, t 766./1363. 

1. Bassin en cuivre . . . . . . . . . . . . . . . Metropolitan Museum. 
2. 
3. Chandelier -
li. Plateau 

Musée du Louvre. 

5. Bol en verre émaillé. . . . . . . . . . . . Collection Eumorfopoulos. 
6. Chandelier en cuivre . . . . . . . . . . . . Harari. 
7. Bassin 
8. Lustre 
9. Support de plateau en cuivre ..... . 

1 o. Bouteille en verre émaillé . ...... . 
11. Support de plateau en cuivre ... .. . 

R. de Rothschild t3l. 
Schefer '"l. 

V. - MALIK AFJ)AL 'AnnXs, t 778/1377. 

1. Aiguière en cuivre. . . . . . . . . . . . . . Museo Nazionale, Florence. 
2. Plateau . . . . . . . • . . . . . . Collection Harari. 
3. Plateau Piet-Lataudrie (5l. 

119 

Il convient d'ajouter à cette liste un chandelier en cuivre de la collection 
Pict-Lataudrie au nom d'un fonctionnaire rasülide. 

Cela fait, au total, 3 7 pièces rasülides. Toutes, on le sait, sont blason
nées, et 36. d'entre elles portent comme armoiries une marguerite à cinq 
pétales. 

c11 W C. A JET, uivres, pp., 11°' 122, 1lio-1 li3·. 

1•1 W L rnr, ampes, App., n°' 19-20. 

l'i V' 'VIE T, Lampes, App., n°' 120-121. 
141 W C. A rnr, uivres, pp., n°' 260-268. 
(5) w c. . 

JET, uivi·es, App., n°' 280-282. 
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La lampe de M. Buckley offre un intérêt considérable en ce sens qu'elle 

est la seconde pièce connue au nom de Malik Ashraf 'Umar, qu'elle est, 

comme la pièce du Louvre, une lampe en verre émaillé , affectant la même 

forme ovoïde, pointue du bas. Enfin, elle procure le même curieux blason , 

sur lequel van Berchem écrivait (J. A., 1904, I, p. 45-46) : ~sur la 

panse, au-dessus du bandeau (d'inscription), trois cartouches inscrivent 

des armoiries figurant au réseau de triangles alternativement blancs, noirs 

et rouges; c'est le seul exemple, - (nous en possédons maintenant deux) 

- d'un blason rasülide autre que la fleur de cinq pétales. La valeur docu. 

mentaire de cette lampe est rehaussée par le fait qu'on ne possède aucune 

monnaie de 'Umar II, ce sultan n'ayant régné que seize mois"· 

* 
* * 

Les deux lampes suivantes appartiennent depuis peu de temps au Musce 

arabe du Caire, dont elles sont venues grossir la célèbre collection. 

Un de mes collaborateurs, Hussein Efendi Rached, attira mon attention 

sur un entrefilet du Mokatlam, qui, à la date du 27 septembre 1930, 

annonçait l_a découverte de ces deux lampes dans la mosquée de Sidi Salim 

à Fouah. Réclamées par mes soins le jour même , ces deux pièces étaient 

confiées au Musée arabe quelques semaines plus tard, et je ne saurais 

assez remercier L. E. les Ministres de l'instruction publique et des Wakfs 

de la hâte avec laquelle ils firent exécuter ce transfert. 

2 (pl. II). 

La première de ces deux lampes , sans piédouche , mesure 2 7 5 milli

mètres de hauteur et 2 1 o millimètres de diamètre à la panse. - Musée 

arabe, n" 9528. 
Autour de l'évasement du col, trois grands médaillons, d'un diamètre 

égal à la hauteur du col, sont reliés entre eux par trois médaillons moitie 

plus petits. Chacun de ces médaillons renferme une fleur, de deux formes 

différentes, en émail bleu, blanc, rouge, jaune et vert, aux couleurs écla· 

tantes. Un anneau circulaire dans chacun des grands médaillons et les 

intervalles entre ceux-ci sont garnis d'une décoration touffue de fleurs el 
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de feuilles au simple trait rouge, dont quelques-unes , disposées symétri

e uement , s'épanouissent en émail bleu, blanc, rouge et vert. 

I . 1 . . ' h l' 
Un ruban cll'cu au·e vient s atlac er sous étranglement du col : il ren-

ferme qui~ze petits médaillons pol ylobés , aux contours d'émail bleu, con

tenant une fleur épanouie en fin s traits rouges. Entre ces médaillons il y 

a, en haut et en bas, deux fleurs à trois pétales , opposées par le sommet , 

en émail vert , jaune, blanc et rouge. 

Au-dessous , sur un fond d'émail bleu, décoré de rinceaux et de feuil

lages ajourés , court une inscription réservée en transparence. Les lettres 

viennent mordre sur les six champs lisses en forme d'amandes, au milieu 

desquels sont fixées les agrafes de suspension. L'inscription est coranique 

(xx1v, 36 ). 
Un léger ruban, décoré d'un semis de petites fleurs, la plupart en fins 

traits rouges, certaines· avec des touches d'émail jaune , vert , blanc et 

rouge, vient soutenir cette inscription. 

La décoration du fond de la lampe consiste en une série de six médail

lons à fleur centrale alternativement réservée sur fond bleu et en émail 

bleu, blanc, rouge , jaune et vert ; dans les intervalles, <les fleurs en émai l 

bleu, blanc, rouge, jaune , se détachent sur un fond de feuillages au sim

ple trait d'émail rouge. 

Celte lampe, par la nature et la finesse de son ornementation, semble 

devoir être classée dans la première moitié du v111°/xrv0 siècle. 

3 (pl. III). 

La seconde lampe , trouvée également à Fouah , montée sur piédouche, 

mesure 3 o 5 millimètres de hauteur et 1 9 o millimètres de diamètre à la 

panse: elle est donc d'une forme plus élancée que la précédente. - Musée 

arabe, n° 9 5 2 9. 

Le verre est d'une couleur verdâtre : la décoration est d'une composition 

un peu simpliste, les émaux manquent d'éclat et le dessin est assez peu 

soigné. . 

. Autour du col on voit trois médaillons circulaires, circonscrits par une 

ligne sinueuse en émail blanc. Au centre sur un fond d'émail bleu se 

lisent en transparence des lettres arabes , médiocreme~ t tracées, où lon 
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parvient à reconnaître dlll -:,,1.kLll, de sultan, le roi"· Cette inscrip tion 

est encadrée par des fleurs en émail blanc, rouge, jaune et vert. Le décor 

des intervalles épouse la forme des médaillons, affectant donc ia figure de 

trapèzes curvilignes, ornés de petites fleurs. 

Six anses se trouvent sur la panse, reposant sur des champs lisses en 

forme d'amande, outre lesquels se placent encore des trapèzes curvilignes, 

mais plus étirés que ceux du col. Ils sont décorés de larges fleurs épa

nouies, en émail bleu, blanc, rouge, jaune et vert. 

Cette lampe doit appartenir à la fin du vm•/xrv• siècle : ce n'est pas un 

des plus beaux spécimens de la verrerie émaillée musulmane. 

4 (pl. IV-VI). 

Je vous entretiendrai de l'histoire de la quatrième pièce que je vous 

présente après que je vous en aurai montré toute l'importance. S'il m'est 

possible aujourd'hui' de vous faire admirer cette lampe, je le dois à l'aima

ble gracieuseté de M. Boissonnas, à qui j'adresse ici le témoignage de ma 

plus vive reconnaissance. 

Le col est décoré d'm~e inscription, à grands caractères ornés de fleu

rons, divisée en trois compartiments par des médaillons circulaires. Cette 

inscription fournit le texte du verset coranique qu'on trouve habituellement 

sur les lampes (xxrv, 35): r:i.Dieu est la lumiere des cieux et de la terre. Cette 

lumiere est comme un foyer dans lequel se trouve un flambeau. " 

Le centre de chacun des médaillons est occupé par une insc1·iption de 

trois lignes, en traits minces d'émail, entourés de deux rubans circulaires, 

l'un garni d'un décor de perles, l'autre de petites fleurs rondes assez gros· 

sièrement dessinées. 

Dans deux des médaillons, on lit le texte suivant : 

c./'.a5 _;.c ( 3) ~ ( 1) ~I J! i .>.~_;li dill -:,,\kW\ ( 2) 

Le sultan al-Malik al· Mu'ayyad Abul-Naêr Shaikh, que sa victoire soit glorieuse'! 

Dans le troisième médaillon, le m~me texte es.t réparti d'une autre 

façon 

c ~ f ( 3) c _raJ _;r- ( 1) b!. ./'.a.:l\ ~!i ~_;li dill -:,,\lJJ\ ( 2) 
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Sous la grande inscription court un ruban orné de petites fleurs, puis, 

immédiatement au-dessous de l'étranglement du col, se trouve une bande 

circulaire, comprenant un décor festonné. Les triangles ainsi formés, sertis 

d'un filet dentelé en émail, sont alternativement ornés d'une fleur ronde et 

d'une fleur à trois pétales. 

Les six agrafes de la panse sont au centre d'un champ lisse, en forme 

d'amande, circonscrit par une ligne ondulée. U_?e longue inscription se 

déroule sur la pan.se, en transparence sur fond d'émail, bleu probable

ment; les lettres viennent tantôt entamer les écussons des agrafes, tantôt 

passent au-dessous. 

JW .Lûl .>.b:- t._;.. ./'dl J!i ~~_;li ~i\k.UI ~S'_,~11 ;...._,.>.li {"J. ~ \..

d_,~ ~i_, & 
Voi~i qui a été fait pour la madrasa bénie du sultan al-Mu'ayyad Abul-Na\n' Shaik h, 

que Dieu perpétue son règne et soutienne son empire! 

. Le sultan Mal'.k Mu'ayyad Shaikh a régné de 815/14 1 2 à 824/14 2 1 : 

1! a fondé au Caire une mosquée près de Bab Zuwaila, un bain à proxi

mité de l'édifice précédent, et un hôpital aux alentours de la citadelle. 

Nous ne l~i conn~issons aucun édifice appelé madrasa pour les inscriptions 

de fondation.' mais, comme l'a montré van Berchem a propos d'une lampe 

de la coilechon Robert de Rothschild, au nom du même sultan, la mos

lJu ée du Caire fut aussi utilisée comme madrasa ( J. A., 19 04., I; p. 5 6 ). 

La découverte de celte lampe est d'une importance toute particulière. 

Lorsqu'en 192 9 j'établissais la liste chronologique des objets en verre 

é~~aillé, j'aboutissais au total de 17 o pièces, dont une appartient au xn• 

siecle, 6 au xrn\ 156 au xrv•; enfin, d'après des classements faits anté

r'.~urement et aussi des indices plus certains j'attribuais 7 lampes au xv• 

s1ecle. De ce nombre, deux, respectivement aux noms de l'émir mamlouk 

~an!-B ay DjarkasI ;t du s~lta~ ~aitbay, ont probablement été fabriquées 

en Europe. ~près l étude s.1 s01gnée de M. Lamm, on est obligé de repor

ter un des cmq autres objets au xm• siècle et deux au xrv•. Ainsi, cette 

lampe, au nom du sultan Malik M u'ayyad Shaikh et celle de la collection 

Rob~rt de Rothschild, au même nom, sont donc les seules pièces en verre 

émaillé, fabriquées en Orient, attribuables au xv• siècle. Nous ajouterons, 
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enfin, que la lampe de la collection de Rothschild peut être considérée 
comme perdue pour l'Égypte. 

Celle lampe se trouve actuellement au couvent de Saint-Antoine, près 
de la mer Rouge. Lorsque le directeur du Musée copte, S.E. Simaika Pa. 
cha, m'en fit connaître l'existence, je le priai de signaler l'attention de 
S. B. le Patriarche sur la valeur archéologique de cet objet. De mon côté, 
je ne suis pas resté inactif el j'ai demandé par écrit que \'.Cette lampe soit 
d'urgence trnnsportée avec soin dans un Musée de la capitale", pour éviter 
la perte partielle ou totale de celte pièce. Mes démarches m'ont rendu 
particulièrement suspect; aussi. lorsque sur l'ordre de Sa Majesté, je m~ 
suis rendu au Couvent de 'Saint-Antoine, en compagnie du Commandant 
des garde-côtes, la lampe me fut soigneusement cachée, car je ne suis pas 
dupe des excuses qui m'ont été fournies. 

APPENDICE. 

LISTE CHRONOLOGIQUE DES OBJETS EN VERRE ÉMAILLÉ. 

NU!ll~ROS. ANCIEN CLASSEMENT DU CATALOGUE DES LAAIPES. 

1-4 ........ 1-4. 
5 .· ... .... . 167 (cf. Lurn, Glaser, p. 427, n' li). 
6 ......... 5. 
7 . . . . . . . . . D. - Celte lampe est probablement au nom de Mal,ifü~ ibn Ma'lü~ 

Baghdadï Buzürï, t 69li/1295 (cf. MANIIAL, M. I. Égypte, XIX, 
n' 1966; LAMM , Glaser, p. 428, n' 5). 

8 ......... 6. 
9 . . . . . . . . . Lampe au nom du sullan rasülide Malik Ashraf 'Umar, - Colleclion 

Buckley (ci-dessus, p. 117-118). 
10-13 ...... 8-11. 
ill-23 .. .. . . 14-23. 
2l~ ........ 13 et 2li. 
25 ........ Lampe au nom d'un fils de feu Mul,iammad (+ 727/1327) ibn Arghün. 

- Collection Chappée (RA v A ISSE, Une lampe sépulcrale, Paris, 
1931 ). 

26 .. ..... . 12. 
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ANCIEN CLASSE!IENT DU CATALOGUE DES LAMPES, 

27 .. ...... 42. 
28-30. '. . . . . 2 5-27. 
31 ..... ... Lampe au nom de l'émit· Sa if al-dïn ~ü~ün. - Collection Édouard de 

Rothschild (LAnrn, Gliise1', p. li38, n' 4o). 
32-36 .... .. 28-32. 
37 ....... '. 61. 
38 . ....... Lampe au nom de l'émir Saif al-dïn Tankiz. - Musée arabe, Jérnsa-

lem "(LAMM~ Gliiser, p. 439, n' 43). 
39 . ..... .. 7· 
ti0-41. ..... 33-34. 
62 ....... . 

li3 . .. .. .. . 

M-69 ..... . 
50 . .. .... . 

51 .. . .... . 
52-70 .. ... . 

Lampe au nom du sultan mamlük Malik Na~ir Mu~ammad. - Kaiser 
Friedrich Museum, Berlin (Luui, Glase1', p. li33, n' 22). 

Lampe au nom du sullan mamlük Malik Na.sir Muhammad - Mu
seum of Science and Art" Édimbourg (Lurn, .Gliise1', . p. 4 33, 
n' 2 5 ). 

35-li.o. 
Lampe au nom du sultan mamlük Malik Na.sir Muhammad. - Collec

tion Édouard de Rothschild (LAM!ù, Glrïs~r, p. 633, n' 2li ). 
164. 
li 3-6 i. 

71 . . . . . . . . Lampe au nom de l'émir Saif al-dïn Shaikhü. - Collection de la ba
ronne Salomon de Rothschild, pui~Musée du L~uvre (Lurn, Gla
ser, p. 450, n' 87 ). 

72 . . . . . . . . 62 et 65 bis. 
73 . . . . . . . . Lampe au nom de l'émir Saif al-dïn Shaikhü. - Kunslhistorisches 

Museum (Lurn, Gliiser, p. l15o, n' S5 )~ 
76-76 . ... .. 63-65. 
77 · · · · · .. · Lampe au nom de l'émir Saif al-dïn Shaikhü. - Collection Godman 

(LAMM, Gliise1', p. 451, n' 95). - - , 
78 · · · · · · · . Lampe au nom de l'émir Saif al~dïn Shaikhü. - Collection Martin 

puis Parish-Watson (Catalogue ef a loai--:-exhibition ef Mohammedai: 
decomtive À1'ls, n' 11 2 ) . 

79 · · · · · . . . Lampe au nom de l'émir Saif al-dïn Shaikhü. - Collection Édouard 
de Rothschild (Lurn, Gliise1', p. 451, n' 93 ). 

80 · · · · · . . . Lampe au nom de l'émir Saif al-dïn filiaikhü. - Collection Sauphar. 
81 · · · · · · · · F (LAMM, Glaser, p. 451, n' 97 ). 
82-124 ..... 66-108. 
125 · · · · . . . Boule au nom du sultan mamlük Malik Na~ir IJasan. - Musée Benaki, 

Athènes. 
126-131 .... 109-114. 
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NUMÉROS. ANCIEN CL~SSEMENT DU CATALOGUE lJES LAMPES. 

118 ter. 132 
133 Lampe au nom du sultan mamluk Malik Nâ~ir I;lasan. - Collection 

Gulbenkian (Lrnfü, Glase1·, p. b6o, n° b35 ). 

13li . . . . . . . 115 et 118 bis. 

135 ...... . Lampe au nom du sullan mamluk Malik Nâ~ir ~lasan. - Collection 

Kevorkian (LAm1, Gliiser, p. b55, n° 115). 

136-138 . . . . 116-118. 
139 ...... . Lampe au nom du sultan mamluk Malik Nâ~ir \fasan. - Collection 

Édouard de Rothschild (LAMM, Glaser, p. b58, n' 12b). 

140 . .. . . . . Lampe au nom du sultan mamluk Malik Nâ~ir I;Iasan. --- Collection 

Gu slave de Rothschild (LA~JM, Glaser, p. b6 o, n• 13 2 ). 

1!11 .... ... 118 quatei·. 

1b2-f80. . . . 119-157. 
181 . . ..... Lampe au nom du sultan mamluk Malik ?âhir Bar~ul~. - Musée rlu 

Louvre, Paris (Lum, Gliisei-, p. b76, n' 199). 

182 ....... 159. 
183 ....... 16oet163bis. 
18li .... ... 158 et 16i. 
185-186 .... 162-163. 
18 7 . . . . . . . Lampe au nom du sultan Malik ?âhir Bar~u~ . - Collection Maurice 

de Rothschild (LAmr, Glâser, p. b8o , 11° 220 ). 

188 ...... . 169. 
189-190 . ... 165-166. 
191 . . ..... 168. 
192 ...... . 170. 

G. WrnT. 

THE ~~DESCRIPTION DE L'ÉG YPTE" 

AND THE COURSE OF THE NILE 

BETWEEN ISNA AND GIRGA(lJ 

( with 1 fol ding plate) 

BY 

DR. JOHN BALL. 

If we compare the present-day maps of Egypt made and printed by the 

Survey Department with those puhlished in 181 8 in the magnificenl atlas 

which accompanied the Description de l'Égypte, we cannot faii to notice 

a striking difference between them in regard to the delineation of the 

course of the Nile and the shape of ils valley between Isna and Girga. 

(See fold in8' plate). The Napoleonic maps indicate the general direction of 

the ri ver between Qena and Hiw as about 5 degrecs north of west, whereas 

on the ncw maps the general direction of the river between the same two 

places is shown to be nearly 2 o degrees south of west. The great Qena 

bend of the Nile consequentiy appears much more acute on the newer 

maps than on those of Napoleon, the chord a cross the bend from ~izeiqat 

lo Hiw scaling 6 5 kilometres on Napoleon's map Lut only 51 kilometres 

on lhat of the Survey - a difference of 14 kilometres. W e notice at the 

same Lime on the modern maps a corresponding narrowing of the project

ing mass of high desert plateau which extends north-easlwards between 

the two halves of the bend and ends in Gebel Ballas, opposite Qena, as 

well as a considerahle southward extension of the plateau which bounds 

the other sicle of the Nile Valley to the north of Nag Hamadi. 

Pl Communication présentée à l'Institut dans sa séance du 15 février 1932. 
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We cannot doubt the accuracy of the Survey maps, since they are based 

on a complete network of careful triangulatio~, with adequ~te aslronomical 

d other controls. Nor can we possibly thmk thal the river has so very 

an 
.. 

considerably changed its course, scores .of vill~ges t~eir pos1t10ns, and the 

bounding escarpments of the valley the1r outh~e.s, m the 1 3 o years lhat 

have elapsed sin ce the da ys of the French. exped1tion. ': e musl. lherefore 

conclude that a serious mistake occurred m the Napoleomc mapprng of the 

Nile and its valley in this part of Egypt. 

I have found it both interesting and instructive to endeavour to ascer. 

tain how a mistake of this magnitude came to be made hy geographers of 

such talent as those who accompanied Napoleon's expedilion; and 1 feel 

sure I need make no apology for venluring t,o lay the re.sults of m y en qui. 

ries on this subject before the Institut d'Egypte, wh1ch. h~s nu~bei:ed 

among its members not only Napoleon himself and the prmc1pal scienttfic 

en and officers who laboured to produce bis great map, but also almosl 

m . 
. h 

every subsequent worker of distinction in the field of Egyptian ?eograp J' 

The scheme for the construction of Napoleon's map was adm1rably con

ceived. Realising that a complele preliminary network of triangulation 

over the country was impracticable if the mapping ~as to be comple.ted 

· h' hie t1'me i' t was decided to determme by astronormcal 
wll m a reasona , 

observations the geographical positions of a number of points in the Delta 

and along the course of the Nile in Upper Egypt '. and then. to use these 

points as control-points between which the detailed mappmg could be 

adjusted. The detailed mapping was to be on the scale of 1: 6.o ,ooo, 

and was to be done by the engineer-geographers of the army by pl~ ne

table and compass, the distance between successive plane-tab~e stat10ns 

heing found by triangulation from measured bases, or, "'.here. th1s was nol 

practicable, by plane-table resection or by careful est11nat10n from the 

times occupied in marching. . 

The first part of the work, that of delermining by astronom1c~l obser.I'· 

ations the geographical positions of the control-poinls, was carned out in 

the years 1798 and 1799 by NouetOl, the chief astronomer of the expc· 

· · · th rmy at the 
di tien, whose courage and devot10n m accompanymg e a 
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a<lvanced age of 5 8 years we cannot but admire. Nouet made astronom

ical observations for geographical position at twenty-eight points distributed 

over the Delta and along the course of the Nile from Cairo to Aswan. He 

also determined the geographical positions of eight other points by trian

gulation from his observation-spots , making thirty-six control-points in 

ail. An account of these ob~ervations was given by Nouet himself in two 

papers read at the Institut d'Egypte on June 3o and November 12, 1799, 

the first dealing with his observations in Lower Egypt and the second with 

tbose in Upper Egypt (I l. The second paper was accompanied by a list of 

the latitudes and longitudes of ail the thirty-six points, and hy a table 

sliowing the calculated great-circle distances between the principal points 

in toises (2J and leagues, which Nouet had given to Jacotin, the director 

of the engineer-geographers of the army of the East, to serve as a frame

work for the mapping of the country. The following extract from Nouet's 

list gives his positions for the nine of his points w hi ch fall within the 

region we are now considering : 

NAME OI•' PLACE. LATIT UDE LONGITUD E 

NORTH. EAST OF PARIS. 

Girga ..•. .... ..•.• .. .. ... . .... .. •..•.•. .... . 

Hiw ..... ... ............. .. . . ... .. . .... ..... 

Qena .... ........ . ....... .. ... .. . ... .... ... . 

Dendera (Temple) .. . .. .. ..... ..... . ........ . . . 

Ramesseum ( Memnonium) ... ...... . . . .. . ....... . 

Madinet Halm . 
. .. . ........ . ........ . . ... . ..... 

0 0 

26 2ll llO 29 3o 51 
26 13 0 3o 0 27 
ll6 11 llO 3o 24 3o 
26 10 20 3o 20 12 
!15 44 3o 3o 17 Lili 
25 43 33 3o 16 42 
25 44 0 3o 20 4 
25 43 0 3o 19 6 
25 19 39 3o 14 4 

Karnak. . . .. ... .. ..... ...... .... ......... .. .. 

Luxor .............. . ....... . ......... . .. ... . _ 

Isna (Temple) . ..... .. . . .......... .. . .... . . . . . 

and the following extract from his table gives his figures for the distances 

PlM' . , , 

(21 em~1res sui· l Egypte, t. II , Paris, 1801, p. 179-2 16 and 236-2 63. 

A loISe was equal to i.969 metres; a Jeague was 2283 toises , or 6 65 kilo-

melres. 
' 
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between the principal fom: of them, together with the equivalents in ki[0• 

metres : 

LEAGUES EQUIVAUN T 

DISTANCE FROM : TOISES. 
OF 2283 'fOISES. IN KILO!!Erni;s, 

-

Isna to Karnak ................... 23635 10.3 46.o4 ' 
Karnak to Qena ...... . .•......... 261511 11. 0 50 . 97 

Qena to Hiw .................... 20668 9.0 4o.~s 

Hiw to Girga .......... . ...... · · · 23635 t 0. 4 46.06 

The second part. of the work, that of the detailed mapping, ~~s assig~ed 

in sections to the various engineer-geographers of the exped1hon. 1 he 

mapping of the particular parl of the .course of the Ni le ~nd its valley wilh 

which we are concerned was entrusted to the two engmeer-geographers 

Simonel and Schouani. The first-named of thes~, who undertook the 

section extending from lsna to Luxor, was able to employ triangulation

methods and the prescribed scale of 1 : 4 o , o o o ; but mili tary occ~rrences 

compelied Schouani, who undertook the stretch from Luxor to G1rga, Io 

employ less accurate reconnaissance-methods and to m~p on the smaller 

scale of 1 line to 100 toises, or 1: 86,600. The engmeer-geographers 

were doubtless furnished by Jacotin, their direct.or, with Nouet's calculated 

distances between the principal points, and were probably instrncted Io 

adjust their field-maps to conform with them. 

On the return of the expedition to France early in 180 2, all the field

maps and reconnaissance-data were handed by Jacotin to Andréo.ssy.111, 

the director of the Dépôt de la Guerre at Paris, for use in the comp1lation 

of the final map, the drawing of whicli was at once put in hand. Nouet 

had now, however, access to records of European observations of the same 

eclipses of Jupiter's satellites and the same lunar occultation.s as l~e h~d 

observed in Egypt for his fondamental longitude, and he rev1sed h1s on· 

(1l b. 1761 , d. 182 8. Andréossy had accompanied Napoleon's expedilion to Egypl 

as general of artillery, and conlributed several papers dealing wilh the g·eography of 

that country to the lnstitute of Egypt. 
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ginal calculation~ in the ligh~ of this new information. In April 18o3 

be read a memo1r ~t t~e lnsl!tute of France in which he gave a revised 

account of the observat10ns he had made in Egypt, and a new list of the 

positions finally calculated for the thirty-six points, of which a copy was 

sent to the ~épôt .de la Guerre in May of the same year. It was, of 

course, on this rev1sed list of Nouet's positions that the final drawing up 

of the m~p was ~ased; and the field-work, which had probably been al

ready adJu~ted to fit.the positions in the first list, had now to undergo a 

further adjustment m order to make it fit those of the second. The 

follo wing table, extracted from one published hy Jacotin in his Memoire 

sur la Construction de la Carte d'Égypte (l)' gives Nouet's final latitudes 

and longitudes for the nine points mentioned above, and also their corres

ponding longitudes from Greenwich as found hy adding the meridian

distan,ce bet~een Greenwich and Paris Observatories ( 2 ° 2 o' i 4") to 

Nouet s longitudes from Paris : 

NAME OF PLACE. LATITUDE LONGITUDE LONGITUDE 

NORTH . EAST OF PARIS. EAST 

OF GREENWICH. 

Girga. 
0 ' " 0 ' " ' " 0 

......................... 26 20 3 29 35 27 31 55 41 
Hiw ...... ... .. ... ............. 26 11 20 3o 0 57 32 21 11 
Qena .......................... 26 9 36 3o 25 32 45 14 0 
Dendera (Temple) . . ............ . . 26 8 36 3o 20 42 32 4o 56 
Ramesseum ( Memnonium ) ... . ...... 25 43 27 3o 18 6 32 38 20 
J\fodinet Habu ................... 25 li2 58 3o 17 32 32 37 46 
Karnak ...... ...... .... ........ 25 li2 57 3o 19 34 32 39 48 
Luxor •...• ..•. . ...•.•....•.•.•. 25 41 57 3o 19 38 32 39 52 
Isna (Temple) ............ . ...... 25 17 38 3o 14 41 32 34 55 

I have had these nine observation-spots of Nouet carefully identified on 

the sheets of the 1: 100,000 map of Egypt recently issued by the Survey 

Department, and the true latitudes and longitudes of the points scaled off 

~nd compared with the values given by Nouet in the above-mentioned final 

l1st (Th ·d ·fi · 
· e 1 ent1 1callon of the exact spots was greatly facilitaled by the ---Pl D . . 4 , 

escription de l'Egypte, Etat Modeme, t. II, 2' partie (Paris 18 2 2 ), p. 2 o. 

9· 
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circumstance that the table of positions in Jacotin's memoir gives, in addi
tion to the latitudes and longitudes·, the rectangular coordinates of the 
points in metres, while the French maps are graticuled at 1 o -kilomelre 
intervals of either coordinate; it was therefore easy to locate the observ
a lion-spots on the French maps by their rectangular coordinates, and then 
to identif y with tolerable certainty the corresponding points on the moclern 
maps by careful attention to the surrounding topographical detail, which 
is of course more or less similar on the two sets of maps ). The results 
. of this comparison are shown on the table below : 

1 

LONGITUDE EAST 
LATITUDE NOR TH. OF GREENWICH. 

-NAME 0 ~' PLACE. 
AS SCALED FRO~I DIFFERENCE AS SCALED FRO!I DIFFERENCE 

SURVEY !IAPS. NOUET-SUllVEY. sur.VEY !IAPS. NOUET-SURVEY. 

-
1 ' " ' " 0 ' " ' If 

0 

Girga .•.....•...••• 26 20 11 -0 8 31 53 37 -\-2 11 

Hiw ........ .. .... 26 1 21 +9 59 32 16 117 +4 24 

Qena ....... • ..... 26 9 16 +o 20 32 li3 0 +2 i/1 

Den der a (Temple) . . . 26 8 3o +o 6 32 lto 7 +o 119 

Ramesseum (Memno-
nium) ....• . .•.• 25 43 36 - 0 9 32 36 3o +1 5o 

Madinet Habu .•.•.• 25 43 8 - 0 10 32 36 1 +1 115 

Karnak ••.......... 25 113 4 -0 7 32 39 32 +o 16 

Luxor .......•...•. 25 /12 6 -0 9 32 38 19 +1 33 

Isna (Temple) ... . •. 25 17 35 +o 3 32 33 23 + 1 32 

A glance at the differences of latitude in the above table at once gives 
a clue to the origin of the large error in the mapping. The latitude as
signed by Nouet to Hiw, the village at which the river turns to the north
ward about half-way between Qena and Girga, places il too far north br 
no less· than 9' 5 9", or 18.u kilometres. The comparison also indicat~s 
that Nouet's longitude for Hiw was considerably more in error than bis 
longitudes for the other eight points, as indeed would naturally be tl1e 
case if he employed a wrong latitude in working out his observation of the 
sun's altitude for determining the local time. 

How greatly this error in Nouet's position for Hiw affected the resultin_g 
delineation of the course of the Nile between Qena and Girga will be evi-
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dent from the following comparison of the distances and bearings of Qena 
nnd Girga respectively from Hiw, as calculated ( 1) from Nouet's final posi
tions ~nd ( 2) from the Survey maps (the bearings being in both cases 
reckoned clockwise from the north point) .~ 

1 

DISTANCE. BEARING. 

-
NOUET. SUR VEY. DIFFERENCE. NOUET. SURVEY. DIFFERENCE . 

--- --- ---
km. km. km. 0 ' 0 ' 0 ' 

Hiw to Qena .•.•... 40.20 46.09 + 5.89 94 '.19 71 25 - '.13 4 
Hiw to Girga ....... 45.40 5 t. 95 + 6.55 290 51 312 ·61 +'.lt 15 

The question which now naturally presented itself was as to how it 
came about that an astronomer of Nouet's standing and experience (he 
had bee~ profes~~r of astronomy at the Paris Observatory before joining 
~apoleon s expedth?n) came to make .so large a mistake in so comparatively 
simple an observation as that for latitude; and I naturally turned, in my 
search for an answer to this question, to the detailed accounts of his ob
servations which Nouet had published in 1801 and 1809. On referring 
to these, I found to my great surprise that Nouet had never observed the 
latitude of Hiw at ail, but had merely assumed it. ln the text of the me
moir which he read at the Institut d'Égypte in 17 9 9 (Il, he states that 2 6° 
1 3' o" is the ttiatitude presumée" of Hi w, and in that of the memoir which 
he contributed la ter to the Description de l'Égypte [2) he gives 2 6° 1 1 ' 

20" as the tt latitude supposée" of that place. What appears to have 
actually happened is that after having taken his morning observation of 
the sun for longitude at Hiw on October 2 2, 17 9 9, Nouet had to' conti
n~e his jou:~ey t~ Girga ( where he took observations on the following day) 
wllhout waltmg ttll noon for a latitude-observation; and as he needed at 
least an approximate value for the latitude of the place in order to work 
out his longitude-observation, he assumed the value 2 6° 1 3' o", perhaps 

(1) u . 'E' 1r~emoires sur l gypte, t. II (1801) , p. 258. 
('l Etat Jl.oderne, t. 1 (1809), p. 27 • 
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from some very rough kind of dead-reckoning of his course from Qena, 
Having <lone this, Nouet ought of course to have carefully distinguisheù 

this assumed latitude from ~is other latitudes ( which he had deter~ined by 
observation) in the list of positions which he gave to J acotin in 17 9 9; it 
was his omission to make this distinction, and bis calculating and giving 
to Jacotin the distances from Hiw of Qena and Girga to single toises (as 
though the position of his observation-point at Hiw was just as well deter. 
mined as the others) which really led to the gross inaccuracy of the sub. 
sequent mapping of the river's course between Qena and Girga. What 
seems the likeliest explanation of the omission to distinguish this particular 
latitude from the others in his list is that when he macle up the list of 
positions he. had unfortunately forgotten that it was not the result of ob
servation like the others. But it is difficult to imagi~e how he came lo 

make so large an error in his assumed value; for the very roughest kind 
of dead-reckoning from Qena should have led to an assumption far nearer 

to the truth. 
Even more curious than Nouet's mistake as Lo the position of Hiw, is the 

non-discovery of that mistake, either by Schouani in the course of his 
mapping, or by the compilers of the final map in the Dépôt de la Guerre. 
One would have thought it simply impossible for a mistake in the position 
give~ for a control-point which involved a systematic reduction of more 
than twelve per cent in ·all the true distances over a tract of country some 
ninety kilometres in length, and systematic swinging of true bearings hr 
2 3° and 2 1 ° in opposite directions in the two halves of it, could not fail 
to be detected in even the very roughest of reconnaissance-mapping. Wc 
may, however, hazard the conjecture that Schouani did not concern him· 
self at all with the latitudes and longitudes of the control-points, nor with 
the azimuths of the lines joining them ( which latter, by the way, had ap· 
parently not been calculated by Nouet), but only with the distances bel
ween them. Perhaps, indeed, Schouani may only have been supplie<l 
with the distances belween the control-points as given by Nouet, and wilb 
nothing else; in which case, though he must have been considerabl y sur
prised to find, on completing bis first drafts of the Qena-Hiw and Hiw· 
Girga sections of his work, that his estitnations of distance seemed ail to 
have been about twelve per cent Loo great, he would perhaps modestlr 
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consider it more likely that he himself had made score.s of verv erroneous 
estimations, than that a ?reat savant like Nouet had made a sin°gle big mi
stake, either of observal10n or calculation. -And with regard to the com
pilation ?f the final map .at _the Dépôt de 1a Guerre, it is probable that 
Schouam ~ad already e< adjusted" the final drafts of his field-maps to agree 
with Nouet's control-distances, before they were handed over to rhe com
pilcrs ; so that there would remain nothing to suggest to the latter that the 
field-estimations had given distances systematically greater than appeared 
on the maps. There may likewise have heen nothing on Schouani's final 
field-maps to arouse any suspicion of large errors in the bearings of the 
control-points from each other; for although Schouani would doubtless do 
his first plottings with reference to the magnetic meridian, he probably 
had to pull these plottings about considerably wheri making the distances 
between the control-points on his final map agree with Nouet's figures; and 
once this had been achieved, it would appear to him superfluous to add a 
norlh , poin:,. since the true bearings of the control-lines were implicit in 
Nouet s positions. Of course when the compilers came to fit the two sec
tions of the field-maps into place, there would be some clashing of the 
topographie detail on them to the north and south of Hiw, owing to the 
large error ( 6 4 °) in the angle subtended between the two control-iines at 
lhat place; but thcy might conceivably ascribe this discordance to the 
rougbness of Schouani's mapping, and proceed to eliminate it by more or 
less freehand methods wilhout suspecting its true cause. · 

The pu.blicalio~ of Napole~n's map in 181 8 marked an epoch by the 
we~lth of 111format10n concermng Egypt which it placed be fore the geogra
ph1cal world; despite ils inaccuracies, it was such a tremendous advance 
on anything of the kind previously attempted for that country, and so su
perbly drawn and engraved, that it remained the standard map of Egypt 
for more than half a century. 

It was remarked by Sir Gardner Wilkinson in 1833 (1) and 1843 (2) that 
Hlw lay about nine minutes of latitude south of the parallel of Qena and 
that the course of the Nile between the two places was consequen,tly a 

(1) 'f, h opograp y ef Thebes and General View o1 E(}'ypt London 1833 p 9 99 l'l !J a ' ' , · tJ • 
Modern Egyptand Thebes, London, 1843 , vol. 2, p. 116. 
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south-westerly one. But Wilkinson's remarks appear to have escaped the 

attention of the geographers and cartographers of the perio"d, who contj. 

nued to rel y on the N apoleonic map; even the engraver of the small-scale 

map which accompanied Wilkinson's own volume in 1843 followed much 

more nearly the French delineation of the river's course than ~ilkinson's 

description of it. 
A hydrographical map of Egypt on the scale of 1: 2 5 o ,o o o hy Linant 

de Bellefonds Pasha (Il, Director-General ( subsequently Minister) of Public 

Works, which was published in four sheets between 185 5 and 1866, wa8 

iargely based on the Napoleonic maps, and like them was engraved and 

printed at the Dépôt de la Guerre in Paris. Linant made the dis tance 

from Qena to Hiw more nearly correct, but as he still placed Hiw 18 kilo. 

metres too far north in latitude, this had the effect of making the error in 

the distance from that place to Girga worse than it had been before; bis 

representation of the course of the Nile between Qena and Girga was 

consequently Iittle, if any, better than that of the older maps. 

The first maps to delineate the course of the Nile in this part of Egypt 

with any close approximation to the truth resulted from topographical sur

veys carried out in 187 o and 187 1 by Egyptian engineers un der the 

direction of Mahmud Pasha el Falaki (21. The mapping was done on a 

scale of 1: 2 5 ,o o o with the rod and planetable, apparently without ei ther 

triangulation or astronomical control. 1 have not been able to trace ani 

of the actual maps thus produced, which were never printed; but for tu

nately there exist in the document-room of the Survey of Egypt manuscript 

reductions of them to a scale of 1: 1 oo ,ooo which were made in the 

drawing-office of the Ministry of Public Works in 1 8 8 5 and 188 6 in con· 

nexion with the preparation of lithographed maps for the use of the Irri

gation Department at that time. One of these manuscript reductions, 

dated 188 6 and bearing the title Cours du Nil de Girga a Esna, covers 

precisely that stretch of the Nile Valley in which we are here speciallr 

interested. It bears no meridians or parallels, nor an y indication of the 

<11 b. 1799, d. 1883. For a shor t account of Linant's life and work , see Bull. 

Soc. Khéd. Géog., Séries lI (i884), p. 237-246. 

(21 d. 1866. Biographical nolice in Bull. Soc. Kltéd. Géog., 1886. 
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latitude or longitude of any place on it; the north direction is shown, but 

it runs diagonally a cross the sheet, an orientation obviously adopted to 

cnable the whole stretch to be accommodated on as small-sized a sheet as 

possible. Wh en, however, a tracing ~rom the sheet is dropped over our 

graticuled survey-map of the same reg10n on the same scale, the distance 

lietween the extreme towns, Isna and Girga, is seen to be correct, and 

there is fairly close agreement along the whole course of the river, the 

village of Hiw falling aulomatically into practically its correct geographical 

position. lt is not, 1 think, likely that Mahmud Pasha ever discovered 

the source of the large errors of the French maps of this part of Upper 

Egypt, for he appears never to have made any arrangements for compiling 

the results of these surveys into a geographical map. But from a note on 

bis (Arabie) map of Lower Egypt, lithographed by Brockhaus of Leipzig 

and published in Cairo in 187 8, it is clear thal he regarded the Napoleonic 

maps of Egypt as containing man y mistakes; and he therefore organised 

bis surveys in entire independence of them. ln Lower Egypt he took new 

aslronomical observations with sextant and chronometer for the positions 

of twenty-seven towns and villages for the conlrol of his map of the Delta; 

but here in Upper Egypt,. where a long meridional strip of country had lo 

be dealt with instead of a broad area such as forms the Delta, he seems 

to have either considered new astronomical observations for position to be 

unnecessary, or else (and this 1 tbink is more probable) was unable to 

find time to take them (Il. 

The ~Irrigation-maps" of the provinces of Upper Egypt on the scale of 

1: 10 0,000, which were prepared in and after 1885 from reductions of 

Mahmud Pasha el Falaki's maps after these had undergone revision by 

(') In his book on the Cadastral Survey ef Egypt ( Cairo 19 08, p. 7 4), Sir Henry 

Lyons has inferred, from the note on the Arabie map of Lower Egypt of 1878 ab ove 

referred Lo, that Mahmud Pasha el Falaki took observations for position in Upper 

Egypl, as well as in the Delta, though he at the same time states that there is no 

record of the places in Upper Egypt at which the observations were taken. But I am 

assured by several competent translators ( including Mahmud Pasha's own grandson) 

lhat the note on the Ai,abic rnap contains no mention whatever of observations in 

Upper Egypt; nor has any such mention been found on careful search by his grand

son among what remain of Mahmud Pasha el Falaki's books and papers. 
. . 
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irrigation-engineers in the field, and which were lithographed at the Public 

W orks Deparlment in Cairo, were still the standard working maps of the 

country when first I came to it in 1897. To geographers , of course , 

these (( irrigation-maps" left much to be desired; they were not graticuled 

in any way, nor were the sheets oriented with their north points vertical ; 

and the desert features were depicted on them in a very sketchy fashion , 

without any atlempt at correctness. But being very clearly lithographed 

in colours (black for place-names, railways, etc. , blue for water, red 

for towns and villages, green for cultivable land, and brown for the bills 

and desert), they were very useful maps for finding one's way about the 

cultivated parts of the country. 

About 189 5, European compilers of atlases and guide-books began to 

avail themselves of the ((irrigation-maps" to delineate the course of the 

Ni le and the situations of the villages in Upper Egypt with a doser apprnacb 

to correctness than had been possible from the French maps which had 

hitherto been their principal source of information as to the configuration 

of the country. Thus while the great map of Africa on the scale of 1 Io 

6 ,o o o ,o o o drawn by Habenicht and published by Justus Perthes of Go

tha in 189 2 still showed the Qena bend as il appeared on Napoleon's 

map, the compiler of the maps of Egypt in the ninth edition of Murray's 

Handbook for Travellers in Egypt, published in 189 6, was able to depic! 

it in substantially its true form by making use of the ((irrigation maps", 

copies of which had reached England a short time previously. It was , of 

course, still necessary for compilers to de pend on the French maps for tLe 

geographical positions of some of the principal towns in Upper Egypt , 

in order to locate the new de ta il; but the c\ irrigation-maps " enabled them 

to discard th ose of the French positions, su ch as Hiw and Beni Suef, 

which had been most seriously in error. 

After the commencement of publication of topographical maps by the 

Survey of E3ypt in 19o7, the need for even partial dependence on the 

geographical results of the Napoleonic expedition gradually disappeared ; 

and the Survey maps now constitute the source from which ail modern 

cartographie representations of the country are made. The high standard 

of accuracy attained in these maps is rnainly due to the wise decision of 

Sir Henry Lyons to carry a continuous network of precise triangulation 
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ier the Delta and along the Nile Valley as a foundation for the cadastral 
OI , 

survey of 189 7-19o7 · Besicles serving ils original purpose of affording 

a thoroughly sound basis for the detailed mapping of the cultivable lands 

of the coUntry, the triangulation of the Nile Valley has proved of inestim

able further value in providing a backbone of well-determined geographical 

positions on which lo hase subsequenl surveys of the deserls on either side 

of the river. 
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SUR LA TE.NEUR EN l\1JNÉRAUX 

DES BLÉS ÉGYPTIENS(IJ 

PAR 

M. LE PROF. P. SCHRUMPF-PIERRON. 

Depuîs quelc1ues années je poursuis des recherches dont le but est de 

démontrer l'influence, sur la santé de l'homme, de la teneur en minéraux 

des aliments qu'il absorbe, partant du point de vue qu'il ne peut être in

différent pour les tissus humains ou animaux d'absorber tel minéral en 
excl:s, tel autre en quantité insuffisante. 

Ces recherches ne sont pas encore entièrement terminées; je me bor

nerai donc ·à vous en soumettre aujourd'hui quelques éléments qui servi

ront d'introduction aux communications ultérieures que j'aurai l'honneur 
de vous faire. 

La plante tire ses minéraux du sol; l'homme et l'animal les tirent prin

cipalement de la plante : il doit donc y avoir une relation entre la compo

sition minérale du sol, celle des plantes alimentaires et celle des hommes 
el des animaux qui s'en nourrissent. 

Lorsqu'on veut étudier la composition minérale des plantes, il faut 

prendre en considération les lois de biologie végétale suivantes, dont l'im

portance semble capitale pour l'alimentation de l'homme. 

---
I' 1 c . . ' é ' l'I . <l ' d T. • • 3 ommumcat1011 present e a nsblut ans sa seance u LI p nv1er 19 2. 
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1 ° La teneur en minéraux des diverses plantes alimentaires varie d 

• • , , • • an\ 
des proportions assez fortes, smvant l espece et meme smvant la Varié! 

Chaque espèce possède donc, en principe, une affinité spéciale, c1uant/ 

tive et qualitative, pour les divers minéraux du sol. Parmi ceux-ci c a 
• eui 

qui varient le plus sont : la chaux, la magnésie, la potasse, la soude e 

l'acide phosphorique; à l'appui, je vous citerai les chiffres de minéral'i 1 
sa. 

tion moyenne de quelques produits agricoles du Nord-Est de la Franc e. 
analyses faites à la Section Agronomique de l'Institut Pasteur de Lille: 

ANALYSE MINÉRALE o/o DE PRODUIT BRUT (MOYENNES). 

(INSTITUT PASTEUR DE LILLE.) 

POTASSE SOUDE CHAUX MAGNÉSIE AC IDE 

K'O. Na'O. Ca O. MgO. 
PHOSPHORIQUE 

P205, 

--- ----

Carottes .•............. o . 383 0 .134 0.035 o.o3o 0 . 101 

Poireaux . ...... . ...... o.510 0.029 0 .106 0.032 0 . 112 

Pommes de terre •.. . ... . o.515 0 . 007 0.018 0.031 0. 100 

Épinards . ....... . ..... o.55o 0 . 274 o.454 0. 180 0. 180 

Betteraves ........ . .... o . 43o 0.210 0.055 o . o4 6 0. 070 

Céleris ...... . .... . .... o.470 0. 139 0. 122 0.029 0. 182 

Navets •.......... . •... 0.070 0 . 038 

Salades . ...... . . . .. ... o.378 0.150 0.080 0 . 036 0 . 078 

Choux •...... . ... . ... . o.470 0 . 022 0. 047 0.037 0 . 150 

Blé . . .. . .... . ........ . o.45o 0.081 0.044 0.176 0 . 690 

Paille de blé .. . . . ..... · I o.652 0 . 163 o . 416 0.085 0. 249 

2° Outre l'affinité globale d'une planle pour les divers minéraux, on 

constate aussi une affinité spéciale de certains de ses tissus pour les mêmes 

sels. Voyez, par exemple, les différences de minéralisation qu'on conslale 

entre les grains et la paille de blé, sensibles surtout pour la chaux et la 

magnésie. Quant au grain de blé lui-même, ses couches corticales sonl 

beaucoup plus fortement minéralisées que son noyau central. Tandis que 

dans sa totalité, le grain de blé contient de t.12 à 2.56 o/o de cendres 

(en général t. 8 o/o), la farine blutée à 5 5-6 5 o/o n'en a plus que de 
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,_ 8 à o.5 7 o/o, tandis que le son correspondant en a en moyenne 
o.u 
5.58 o/o. 

3o Mais le problème se complique singulièrement par le fait que la 

!ante est douée d'une plasticité extraordinaire, qui a pour effet que la 

P ur en minéraux de la même variété diffère dans des proportions assez 
te ne 

l'dérables non seulement selon le sol sur lequel elle pousse, mais en
cans 
core selon le climat et en général toutes les influences météorologiques. 

C'est ainsi par exemple que la composition minérale de la pomme de terre 

varie, selon sa provenance et ses variétés, dans les limites suivantes. 

Guiffres tirés de mes propres analyses : 

POMMES DE TERRE. 

Cao = 0.00 2 -0.045 

MgO =0.010-0.060 

K'O =o.!120-0.656 

Na20 =o. 007 - o. o3o 

P2Q5 =0.095-0.166 

On voit donc, que tout en conservant dans certaines limites son affinité 

spécifique pour les divers minéraux, la plante en absorbe plus ou moins, 

selon les disponibilités du sol, le climat et la variété. C'est ce que savait 

apparemment déjà HIPPOCRATE lorsqu'il écrivait ~ ... il y a même des 

différences dans chaque espèce d'aliment. Tout froment n'a pas la même 

propriété . .. ni aucune des choses dont nous usons pour la nourriture "· 

Il y a donc là un problème extrêmement complexe, qui doit avoir une 

grande imporlance non seulement au point de vue de la biologie végétale, 

mais aussi au point de vue de la physiologie alimentaire de l'homme. 

Car il semble qu'il puisse se produire une substitution partielle d'une basé par 

une autre, selon que le sol la contient en excédent ou en trop pelile quan

tité. 

Dans cet ordre d'idées on constate des faits très étranges; c'est ainsi que 

les plantes d'un même champ peuvent montrer des écarts de minéralisa

tion; que d'année en année la même plante , sur la même terre, avec les 

mêmes engt·ais , est autrement minéralisée. 
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Veuillez aussi jeter un coup d' œil sur les chiffres du tableau suivant : 

~ 

CENDRES. K'O. Na'O. Cao. MgO. P'O'. --
Épinards 1. ... .. . 3.860 o.313 o.56!J o.533 0. 173 fi 

1 1 1 1 1 

-
- 2 ....... !1.300 o.li86 0.070 o.577 0. i/18 0. i 56 

- 3 ....... 3.860 
1 

o.584 
1 

0.297 
1 

0.282 
1 

0. 256 
1 

0. 268 

- 4 ...... · I 2. 185 
1 

0 .969 
1 

0.041 
1 

o.372 
1 

0.060 
1 

0 .111 

Carottes 1 ....... 1.220 
1 

0.208 
1 

0.220 
1 

0.026 
1 

0.033 
1 

0. 120 

- 2 ....... 1. 750 
1 

o.53o 
1 

0.067 
1 

0.075 
1 

0. 0!13 
1 

0 .130 

- 3 ..... .. 1 1. 350 
1 

0.700 
1 

0.036 
1 

0.038 
1 

0.037 
1 

0. 134 

Il s'agit d'essais de culture d'épinards et de carottes, faits par M. Villain 

avec des engrais minéraux différents. Comparez les épinards 1 et l.i et vous 

verrez que pour le premier la soude s'est substituée à la potasse; que pour 

le quatrième l'inverse a eu lieu. Le même phénomène s'est produit pour 

les carottes 1 et 3. Il semble donc, du moins théoriquement, qu'on puisse, 

dans certaines limites très étendues, obtenir une minéralisation entière· 

ment différente de la même plante. Remarquons pourtant que la minéra

lisation des semences est toujours plus stable et moins susceptible de grands 

écarts que celle des feuilles et des racines. 

J'en arrive donc à signaler une premiere erreur que commettent la plu

part des auteurs qui se sont occupés ~u contrôle analytique des pl~nles 

cult~vées, lorsqu'ils admettent que les résultats trouvés dans une expérience 

ont une valeur absolue et définitive. Car les chiffi·es d'une analyse ne sont 

valables que pour la variété étudiée, clans un sol donné et dans une année donnee 

et non pas pour l' espece en général. 

La seconde erreur que commettent beaucoup de chimistes agronomes est 

plus grave. Elle réside dans la conception de ce 'qu'on appelle en langage 

agronomique l'optimum d'alimentation d'une plan le, c'est-à-dire la forme 

d'alimentation par le sol qui, secondée 'par de bonnes conditions météoro· 

logiques, serait associée à un C\ beau développement ·et à un rendement 

SUR LA TENEUR EN MINÉRAUX DES BLÉS ÉGYPTIENS. 145 

très satisfaisant", ~xpressions employées par .Maume (de Montpeliier ). 

Lorsque donc, en d autres termes, une plante est vigoureuse et belle et 

qu'cile don~e un ?rnnd rendement, l'agronome admet qu'elle a reçu un 

optimum d'alimentation. 

Or, je veux vous prouver que si cette conception est peut-être Juste du point 

de vue de l'agriculture, elle n'est pas forcément juste du point de vue de l'liygz'ene 

alimentaire. 

Je vais t~cher de me faire comprendre en vous citant le fait suivant. 

Vous. savez que les _fe~illes de la digitale fournissen t des glucosides qui 

constituent notre prmc1pale arme dans le traitement des affections cardia

ques. Or, o~ sait depuis longtemps que la teneur en glucoside de la plante 

diffère considérablement selon sa provenance. C'est ainsi que le vieux 

pharmacien des hôpitaux de Strasbourg, alors que j'y étais interne, allait 

lui-même cueillir dans les Vosges ses feuilles de digitale et jamais depuis 

je n'ai retrouvé d'infusion aussi active que celle qu'il préparait. En outre, 

il avait fait la constatation suivante : on peut transplanter les plantes de 

digitale des Vos.B'es dans des jardins de la plaine; elles y poussent admi

rablement, deviennent plus belles et plus vigoureuses que celles de la 

~ontagn:; elles ont un,~ rendementi, supérieur . .Mais leur teneur en prin

cipes actif~ tombe peu a peu à zéro. Vous avez donc là un exemple d'une 

plan le qm, tout en devenant plus vigoureuse et en fournissant un plus 

grand rendement, perd les qualités qui la rendaient utile à l'homme et 

cela malgré un optimum d'alimentation apparent. Les m~mes constatations 

ont été faites pour la jusquiame, le hachiche, l'opium, le tabac, le thé, le 

ca1fé, la vigne. : . aut~·e sol, aut~es conditions météorologiques, signifient 

Ires souvent d1mmut10n en qualité, malgré l'augmentation du rendement, 

malgré la santé en apparence parfaite de la plante. 

Nous en arrivons là à celte seconde erreu~· commise par l'agriculture mo

derne, erreur sur laquelle les Frères Villain , agronomes dans le Nord, 

0n_t été je crois, les premiers à attirer l'attention. Alléchée par les hauts 

prix de la guerre et de l'après-guerre, l'agriculture a sacrifié à la quantité, 

facteur de richesse, la qualité, facteur de santé et en est arrivée à une sur

production de produits à grand rendement de qualité inférieure et souvent 

plus ou moins nuisibles à l'homme. 

Le phénomène qui s'est produit dans beaucoup de contrées à culture 

Bulletin de l'Institut d' P,'gypte, t. XIV. 
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intensive a été le suivant: on a cherché d'abord à augmenter le rendeme 

d 'é · l' l · · d' · d' nt 
es van tés existantes par emp 01, souvent peu JU icieux, engrais Ill. 

1-

nérau:x, modifiant ainsi la composition initiale de la terre. Après un suc , 
Cf1\ 

passager, le rendement ayant à nouveau fléchi, on a cherché à cultiver de 

nouvelles variétés, en se laissant toujours guider par le seul but du granij 

rendement. Or, la science des hybrideurs leur permet de créer des variétes 

qui non seulement poussent sur les sols appauvris où les anciennes variétes 

ne poussaient plus, mais s'y développent bien et y fournissent un gros ren. 

dement; seulement, trop souvent, ces hybrides sont de qualité alimentaire 

inférieure et, par suite du déséc1uilibre de leur squelette minéral, devien. 

nent pour l'homme un aliment médiocre et parfois même nocif. 

Ce que je veux vous prouver par l'exemple du blé. 

D'après les analyses classiques de Wolff, élève de Liebig, qu'on retroul'e 

dans tous les manuels de chimie agricole et qui possèdent une valeur docu. 

mentaire précieuse parce qu'elles datent de l'année 1871, c'est-à-dire de 

l'époque qui a précédé celle de la vulgarisation des engrais minéraux, la 

teneur en minéraux d'un bon blé était alors en moyenne la suivante : 

BLÉ D'HIVER (WOLFF) o/o DU POIDS BRUT. 

K'O. Na'O. Cao. l\fgO. P'05. 

o.520 o.o3o o.o5o 0.200 0.790 

Or, parmi ces cinq éléments il y en a trois, la potasse, la chaux el la 

magnésie, qui semblent former un groupe indissoluble dont l'importance 

est capitale aussi bien pour la plante que pour l'homme, et cela pour les 

raisons suivantes. 

D'après MAUME et DuLAc la magnésie est l'antitoxique de la potasse, dont 

un excédent, tout comme c'est le cas pour la soude, peut rendre une terre 

stérile. Mais la magnésie elle-même est toxique lorsqu'elle n'est pas associee 

dans des proportions favorables à la chaux, car, selon DuMONT, ces deux 

minéraux Cl neutralisent réciproquement leur effet toxique et défavorable: 

Toutefois une proportion trop forte de chaux entrave et même supprime 

complètement l'action antipotasse de la magnésie; ce qui fait dire à Sc11Liis· 

SING : ~il ne faut pas que la chaux refoule la magnésie." 
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J'ai clone cherché à expri~er ~e rap~ort K-Ca- Mg, dont j'espère pou

voir vous prouver plus tard l émmenle importance pour la santé humaine 

r une formule et me suis arrêté à la suivante ' 
pa 

MgO 
K20 +Cao 

Cette formul~, exprii:r1ant l'équilibre K-Ca-Mg, varie d'espèce en espèce,· 

selon s~n a~mté .spéc1fi~ue ~our. ces ~rois minéraux. Mais du point de 

rue de l hygiène alimentaire, Je sms armé à établir le principe qu'elle est 

d'autant plus favorable que le nombre de molécules de magnésie s'approche 

plus dit nombre des molécules de potasse et de cliaux réunis. Naturellement 

po.ur pouvoir les comparer et l~s .opposer, les chiffres fournis par l'analys; 

do1v~nt être tra.nsformé~ en milligrammes équivalents. On peut aussi les 

exprimer en poids atomiques, ce qui revient pratiquement au même. Pour 

les blés de Wolff par exemple, cette formule fournil les chiffres suivants : 

Blés de Wolff· MgO _ t i.oo 8 5 
. K'O + CaO - 12.g1 =o. 

Passons maintenant aux analyses des blés égyptiens courants (IJ et com

parons-les à celles d'autres blés : 

BLÉS. 

HUMIDITÉ. CENDRES. K' O. Cao. 

Blé «llindi,, ( supé-

rieur) .. ······· g. 360-11. 660 

Blé • Balac!i. ( infé-

rieur) .. ..... . . 8.66o.,.,,, 1 ,.,,6.,.s,, 10.680-0.50810.056-0.06, 
Manitoba (Villain) 

Canada ..... .. . 
1 1 °. li 12 1 

Institut Pasteur de -·---11-----+i-----+-------
Lillc (moyenne) . 1 

o . !J5o o.o!J4 

0.063 

Hybride 23 (Vil- 1 
Iain) France. . . • / / 

o.47~ o.og8 

111 Les vari ' t ' · , . . 
fcra't l' b' e es moms comantes , el en particulier les nouveaux hybrides Ghisa 

1 o 11et d'u · · 1 , . ' 
J ne commumcat10n u teneure. 

10. 
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BL.ÉS. 

-
MHO· 

MgO. P'0 5 • K'O +Cao. 

-miiligrammes éL1uivalenLs. 

Blé •Hindin (supé· 
o.656-0.807 

11.50,10.Go. ., 

rieur) ...... ... 0.222-0.249 - a - =o. 91 a 1 • o3 
1 !l. 61 11. 01 

Blé "Baladi" ( infé-

l 0.806-0.817 \ 
9.80 , • 11.50 ' 4 

rieur) ........ . 0.196-0.222 11. 57 a ".·87 = o . 7 9 a o. 9 

1 1 
Man[toba (Villain) 

1 o. 5o 
0.95 Canada ........ 0.210 0.676 - = 

11. 01 

Instllut Pasteur de 

1 l 8.8 
0.78 Lille (moyenne). 0 .176 0.690 - = 

11. :20 

Hybride 23 (Vil-/ 

1 
. 0. 659 \ 

7, o5 
= o.5 2 Iain) France ... ' I 0. 150 13.55 

Vous voyez d'abord les deux qualités principales qu'on i:écolte e~ Ég~pt~; 
moyenne de nombreuses analyses. Pour la qualité supérieure, dite Hrnd1, 

notre formule nous donne des chiffres variant entre o ,91 et 1,03; pour la 

qualité inférieure, dite Baladi , ils sont un peu moin~ élevés, de o ,7 9 à 0 ,9b. 

Le troisième blé esl le Manitoba du Canada, pel!t blé dur de provenance 

russe, e1 blé de force,, par excellence, blé de coupage cru' on ajoute à des 

blés de qualité boulangère médiocre. Blé plus cher que les ~lés européens. 

Sa formule est de 0 • 9 5. Celle dés blés du Nord-Est fra~çais (moyenne de 

l'Institut Pasteur de Lille) est de 0.78. Enfin, le dermer blé du tableau 

est le fameux hybride 2 3, le blé courant qu'on peut semer sur tous les 

terrains pauvres ou épuisés. Il y pousse ~dmirable~e~t; ~on .ren~eme~t esl 

très satisfaisant. Mais comparez ses ch1ffres de mmerahsatwn a ceux. des 

blés égyptiens et du Manitoba : teneur en magnésie beaucoup plus faible. 

teneur en potasse environ égale. Par le fait formule de o. 5 2 • D~nc : 

1 kilogramme de blé Hindi 
Manitoba 
Hybride 23 

K'O + CaO. MgO. 

lllLLJGRAlll!ES ÉQUJVAI.ENTS. 

contient ... 110-126 105-115 

110 105 

135 70 
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L'hybride 2 3 contiènt donc plus de potasse + chaux et beaucoup moins 

de magnésie que les blés égyptiens et le manitoba, ce qui, ainsi que je le 

démontrerai dans mes communications ultérieures, est loin d'être indiffé-

t Pour l'homme. ren 
Mais restons pour le moment sur le terrain agronomique. La plupart des 

blés égyptiens poussent sur un sol qui n'est pas fumé du tout, ou qui re

coit du fumier animal. En fait d'engrais chimique, le seul qui semble aug

~enter un peu le rendement est le nitrate de chaux, mais il ne modifie 

en rien la composition minérale du grain. 

Le sol égyptien est donc un sol naturel, dont la composition, très pro

che de celle du limon du Nil, n'a probablement pas varié sensiblement au 

cours des siècles. Il est donc logique que les blés, sur ce sol, acquièrent la 

teneur en minéraux qui leur convient le mieux, que la terre leur fournisse 

donc une alimentation, sinon tt optima", du moins très favorable. 

Or, ce qui distingue la terre d'Égypte des sols arables d'autres contrées, 

c'est sa richesse en magnésium ( 1 6 fois plus que le sol français le plus 

fertile) . D'autre part, selon MM. Villain, la cause du tt déclin général de 

!'Agriculture" dans les contrées hypercivilisées serait l'appauvrissement 

progressif de la plupart des terres arables en magnésie; car e1 la magnésie, 

n'étant pas comme la chaux, la soude, le chfore, un support naturel et éco

nomique des principaux éléments fertilisants : azote, acide phosphorique, 

potasse, etc., n'a pas été apportée aux plantes comme engrais"· Donc, da 

rupture de l'équilibre minéral du sol serait la gi·ande raison de la dimi

nution du rendement et des maladies des végétaux : du déclin en qualité 

et en quantité des produits de la terre"· 

L'importance du magnésium pour la vie des plantes est capitale; elle a été 

mise en lumière par les travaux récents de M. V. GRIGNARD, W1LLSTAETTER, 

GAUBE (du Gers), J. DmVIoNr, G. VILLE, M. E. CANALS, MA UME et DuLAc, 

BERNAnoINI, JoNEs, etc. Le magnésium est le métal de la chlorophylle, 

comme le fer est celui de l'hémoglobine; il joue un rôle prépondérant dans 

toutes les sy~thèses organiques et en particulier dans les phénomènes de 

reprod uction de la plante, il favorise l'assimilation de l'azote et de l'acide 

phosphorique; associé dans des proportions favorables au calcium, il est 

!'antagoniste du potassium; sans sa présence l'émulsine et l'invertine sont 

inactives, tout comme le manganèse est indispensable à l'action des 
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oxydases. Le magnésium du sol agit en outre en quelque sorte connue 

catal ysateur; il transforme les milieux rendus acides en milieux basiques. 

De plus, des recherches récentes ont prouvé que la tt galle" de la pornme 

de terre, le ttmildiew" de la vigne, la ((chlorose" et la ttcarie,, du blé, la 

tt rouille", le piétin tt des céréales", le R jaunissement " des feuilles de bet. 

teraves, sont dus à une carence du sol en magnésium. 

Il serait donc désirable crue la chimie agricole étudi~t de plus près le 

rôle particulier que jouent dans le sol égyptien les grandes quantités de 

magnésium qu'il contient. Au point de vue de la chimie alimentaire nous 

relèverons seulement le fait qu'il est vraisemblable que la plante qui 

pousse sur terre égyptienne est à même d'y assimiler le maximum de ma. 

gnésie que sa nature lui permet d'assimiler. Or de tous les blés dont j'ai pu 

obtenir l'analyse , les blés courants égyptiens sont ceux qui montrent la plus 

grande teneur en magnésie. D'autre part, ils sont exceptionnellement riches 

en acide phosphorique, ce qui prouve que la présence de sels magnésiens 

favorise l'absorption de l'acide phosphorique. 

Dans des communications ultérieures je parlerai de la minéralisation 

d'autres végétaux alimentaires égyptiens et, comme conclusion pratique, 

je déterminerai l'influence que les minéraux de la nourriture exercent sur 

la santé du peuple égyptien. 
P. ScHRUMPF-PrnnnoN. 
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, 
LA TENEUR EN MINERAUX 

DE LA NOURRITURE DU FELLAH(ll 

PAR 

M. LE PROF. P. SCHRUMPF-PIERRON. 

Le but du présent mémoire est de montrer comment se nourrit le fellah 

et quelle est la teneur minérale des aliments qu'il absorbe. 

L'Égyptien des classes pauvres, lesquelles composent 9 o o/o de la po

pulation, se contente d'une nourriture très simple et frugale; en partie par 

goûl , habitude et avarice; mais surtout par nécessité, les moyens minimes 

dont il dispose ne lui permettant pas de se nourrir autrement. Actuelle

men t le fellah gagne environ 3 francs français par jour; au cours des an

nées de prospérité exceptionnelle dont a joui l'Égypte après la guerre, à 
cause <les prix très élevés du coton, les salaires agricoles n'ont toutefois 

jamais dépassé 6 francs au maximum par jour. Beaucoup de fellahs tra

vaillent comme ouvriers agricoles dans de grandes exploitations; ils sont 

payés en partie en nature. D'autres louent des terres, ce qui leur rapporte 

en général comme bénéfice une des trois récoltes qu'elles produisent , celle 

du maïs. Le nombre des petits propriétaires indépendants est restreint. 

Mais le fellah ne se plaint pas d'un sort qui semble avoir été le sien de

puis do nombreux siècles, au cours desquels il n'a modifié ni son genre de 

vie, ni ses méthodes de travail, ni son mode d'alimentation ni, du reste, 

sa mentalité. Travailleur acharné de la terre, il vit heureux d'une vie vé

gétative, singulièrement dépourvue des besoins .intellectuels les plus élé

mentaires. Les trois c1uarts de l'année il dort à la belle étoile; en hiver, il 

couche avec sa famille et ses animaux domestiques dans une hutte en terre 

battue, sans fenêtres, sans cheminée, désespérément sale. Son vêtement 

ne se compose que d'une longue chemise en colonnade et d'un pantalon 

du même tissu, dans lesquels il grelotte lorsqu'il fait froid. 

''1 Communication présentée à l'Institut dans sa séance du 15 février 1932. 
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Et malgré cela, il est bien portant, vigoureux, maigre et musclé 
• , • , ses 

dents ne se canent pas; surtout en Haute-Egypte, il a conservé le type d 
époques pharaoniques que nous ont transmis les r)eintures et sculpt es urrs 
des monuments du temps. Il résiste remarquablement bien à la plupa;t 
des maladies ((européennes"· Ses femmes, qui accouchent avec une faciliti 
déconcertante, ne connaissent pas la fièvre puerpérale, elles allaitent leur~ 
enfants pendant 2 ans et plus, parfois au cours d'une nouvelle 11rossess , a e. 
Tandis que l'Egyptienne bourgeoise de même race étouffe dans sa graisse. 
les fellahines conservent, malgré le dur travail des champs sous le soleil 
torride et malgré leurs nombreuses grossesses, la stature, les attaches fines 
et la démarche gracieuse de l'adolescence. 

En Haute-Égypte la race est encore plus forte que dans le Delta ; le cli. 
mat y est meilleur, moins humide. 

Pourtant, la plupart des fellahs ne dépassent guère l'âge de 6 o ans; la 
cause en est à la bilharziose et à l'ankylostomiase, cc plaies" dont l'Égyp· 
tien est la victime depuis les temps les plus reculés et dont !!effet a empê
ché le surpeuplement excessif de la Vallée du Nil (rôle que jouent en Chine 
et aux Indes la peste et la famine). Il est vrai que très peu en meurent di
rectement. Mais l'anémie de l'ankylostomiase, les complications urinaires 
(cystite, pyélite, lithiase vésicale et rénale), intestinales ( côlite chronique, 
parfois ulcéreuse et sténosante), hépatiques (forme particulière de cirrhose 
à laquelle sont imputables la plupart des cas de (t splénomégalie égyp
tienne") , de la bilharziose font mourir beaucoup de fellahs avant l'âge, 
d'autant plus qu'ils ne consentent à se soigner que lorsqu'ils sont à bout 
de forces. Pourtant, surtout en Haute-Égypte, nous avons examiné bon 
nombre de fellahs très âgés, parfois centenaires et au delà, qui jouissaient 
d'une parfaite santé, physique et morale; ils avaient alors aussi, pour la 
plupart, conservé leur (t force virile" infiniment plus longtemps que ce 
n'est le cas pour les Européens; mais il s'agissait toujours d'individus qui , 
par hasard, avaient échappé à la bilharziose, à l'ankylostomiase et à la 
malaria (qui devient heureusement très rare). 

VoYONS MAINTENANT COMMENT SE NOURRISSENT LES FELLAHS. - La réponse est 
simple : de maïs (maïs ordinaire ou sorghq), de légumineuses du genre des 
salades, des chicorées, des épinards, de l'oseille, dont beaucoup poussent 
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,, L 0 uvage comme (tmauvaises herbes" dans les champs, d'oignons, 
' J cLa Su 
a .1 de lin et, suivant la saison, de quelques dattes, parfois de cannes 
J'hu1 c · 
, . (cru' on mâche) et de pastèques. Voilà quelle est la nourriture de la 
·1 suc1e , 
' 1 art des fellahs d'Egypte. 
P 0[es moins pauvres remplacent jusqu'à 1 /3 de leur maïs, suivant la 
rov[nce qu'ils habitent et lorsque le prix de ces denrées est bas, par du 

~lé du riz, des fèves ou des lentilles, très rarement par de l'orge. Par-

r . ' lorsqu'ils habitent près du Nil ou des grands canaux, à l'époque de 
OIS, 

1 l·ue ils prennent au filet de petits poissons qu'ils ajoutent à leur ordi-
a c ' 
naire. De même les riverains des lacs salés. Lorsque les fellahs possèdent 
une chèvre ou un buffle, ils n'en boivent que le petit-lait; parfois ils en 
confectionnent un fromage blanc très maigre. 

De viande, le fellah n'en mange qu'aux très grandes occasions, trois 
ou quatre fois par an; il ne consomme que très peu de sucre sous forme 
Je mélasse, et jamais de pommes de terre. En bon Musulman, il ne boit 
pas d'alcool, sous aucune forme. , 

Telle est la nourriture de 1 o à i. 1 millions d'Egyptiens; nous nous en 
sommes rendu compte nous-même, par une enquête personnelle, faite au 
cours des dernières années dans toutes les parties du pays. 

On peut établir comme règle que le fellah ne mange que ce qu'il pro~ 
duit lui-même, ou ce qu'il reçoit comme paiement en nature de son em
ployeur; sauf l'huile de lin, il n'achète aucune denrée alimentaire. Bien 
plus, il vend tout ce qui n'est pas, selon lui, indispensable à sa nourri
ture : les œufs de ses poules, la volaille qu'il élève, le beurre et le fromage 
qu'il fait avec le lait de sa chèvre ou de son buffle (comble de ses rêves, 
pour lequel il économise chaque sou pendant des années), ceux de ses lé
gumes qui sont assez bons pour être vendus au marché, etc. Du reste, 
celle extraordinaire avarice est le seul mo~en dont il dispose pour éven
lLiellement hausser un tout petit peu son niveau social. L'un d'eux nous 
disait dernièrement, se plaignant de ce que la mévente du coton obligeât 
l'agriculteur égyptien à s'adonner à d'autres cultures : cc au moins, le coton, 
on ne peut pas le manger; tandis que les plantes comestibles, nos femmes 
et nos enfants ,en chipent dès que nous ne les surveillons pas"· 

A l'appui de ce que nous avançons, citons quel a été, jusqu'il y a une 
dizaine d'années, le régime des prisons de l'État. 
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RÉGIME I. - ANCIEN RÉGIME DES PRISONS (WILSON) ( 1 ). 

....., 
·r-'Î 

'f) l'i < ~ ci ... z .; <fJ 

~ .;;;,; "' ~ 
:;;: i:l 

"' H C. z ... >: z 0: 
< < c 
;::i 

0 " c:: ..i 
Cl 

o:; :;;: .. p.. "' " -- -- -- -- ---Pain de maïs ............. , .. . 780,0 26,6 ll ,7 351,0 9,3 1.657 
Légumes verts ................ 78,0 o,8 - 2,3 o,5 t5 
Sel brut . ..• .....• .... ....•... 12,5 - - - 1 2,5 ·--- -- -- -- -- -870,5 27,4 11,7 353,3 2~,3 1.671 

Ce régime ayant été considéré comme insuffisant et trop pauvre en pro
téines et vitamines , il a été modifié de la façon suivante: 

RÉGIME II. - RÉGIME ACTUEL DES Pll!SONS (WILSON) ( t ). 

-- -- -- -- -- -
Pain : 2/3 maïs , 1/3 hlé .•...... 936,o 46,70 g,3 445,o 11, 2 2.0 15 

Huile de lin •..... . ... ........ 37,5 - 37,5 - - 351 
Riz ............ . ............ 62,5 l1, 1 0 0,2 47,2 0,2 205 

Lentilles ou feves .............. 15G,o 30,20 3,o 85,o 3,o 58611 
Oignons ................... . . 9!1,0 0,89 1,5 !1,7 o,6 38 1 

Sel brut ...... ... . . . ... .. .... 12,5 - - - 12.5 -

--- -- -- - - -- --
1. 2 98,5 81,80 51,5 581 ,9 27,5 3.196 

Or, la plupart des fellahs mangent incontestablement morns bien 11ue 
les prisonniers. 

CoMMENT LE FELLAH PRÉPARE-T-IL SA NOURRITURE? - La totalité du maïs 
sert à la fabrication du pain, pain strictement ((complet"· Les grains sonl 
moulus à l'aide de petites meules à main, jusqu'à 9 0-9 2 o/o; avant la cuis· 
son, la p~te (additionnée de levure), très gluante, est roulée dans le son. 
Pour augmenter sa teneur en gluten on y .ajoute en général 5 o/o de helba 
(fenugrec) dont l'odeur ~cre et pénétrante est si caractéristique. Dans le 
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1ême but, le fellah plus aisé ajoute à son maïs, selon la contrée, jusqu'à 
n/3 de blé, de riz, <le fèves de lentilles ou d'orge (Bédouins). C'est ce pain 
: ui constitue la base de la nourriture du fellah. 
l Le combustible étant rare, le fellah l'économise autant que possible; le 
matin et à midi il consomme ses légumes, ses oignons, ses salades crues. 
Le seul repas chaud est celui du soir et consiste en une sorte de bouillie 
de légumes additionnée d'un peu d'huile de lin, d'oignons et parfois de 
blé, de lentilles, de fèv~s, etc. Le sel dont il assaisonne largement tous 
ses repas est le sel br~t qu'on trnuve à fleur de terre ·dans le Delta et dont 
la composition est environ celle du sel marin. 

CoM~IENT SE NOURRIT L'ouvRrnR DES VILLES, c'est-à-dire le fellah qui a aban
donné la culture pour venir travailler dans les villes? - Obligé d'acheter 
sa nourriture, il modifie son régime dans le sens suivant : 

RÉGIME III. - OUVRIER ÉGYPTIEN DES VILLES. 

·t>Ï rn t>Ï -<i tlÎ ~ ... z ~ "' - ~ 

~ ..f;3 "' rn ..-; ;: 
"' li c. ~ z ... >: :< z 0 ..,, 0 "'" 0 <::; "' o:; ..,, 

Cl p.. "' 
:;;: 0 

-- -- ---- -- --
Pain blé-maïs .. . .............. t.250 52,fJ 14,75 583,5 1~,60 2.725 
Feves (nature ou comme taamya) . 150 27,0 2,85 81,0 4,95 573 
Fromage blanc ................ 5o 1 o,5 o,Go - 5,oo 48 

Ilalama (nougat) ou mélasse ..... 12 - - 1 2 ,0 - 45 

Oignons , légumes verts, fruils, sa· 
la des ( crns) . .. . . . .... ...... 500 5,o - 15,o 5.oo 82 

Huile de lin (avec les fèves) ..... 25 - - 25,oo - - 237 
Sel brut . . •.... .. . .. ....... .. 10 - - - 10,00 -

-- -- -- -- ----
1 ·997 95,o 20,20 691,5 3g,55 3.710 

Nourriture beaucoup plus riche et plus variée que celle du fellah des 
campagnes; parfois m~me des déchets de viande où des os sont cuits avec 
la soupe du soir (là aussi seul le souper est chaud). 

Enfin , à titre documentaire nous indiquerons encore le régime du Corps 
des Chnmelie1·s, troupe d'élite composée de superbes Soudanais, admi
rables d'endurance et de force, opérant aux frontières et faisant la police 
du désert : 
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RÉGUŒ IV. - CAM EL-CORPS (WILSON). 

__,,, 
•oQ en r-i "'1 < .,; 
b !::: J, en 
~ 

., 
"' 

::;:: "1 
'"'1 "' - II C. - ;;; z b ;;; < z c < 0 p p::; "' p::; - "' Cl "" c.:> 

-~ 
::;:: .., 

" --- --- --- -
Farine de blé (blutée à 80 o/o ) ... 56~,o 53,50 g,5o 380,00 6,7 1.8oi 

Riz .......... ....... ... . .... 62,5 l1, 10 0,20 l17,~o. o,~ 205 

Lentilles . ..•............. . . . · 1 ~5,o 2li,oo 2,l10 68,1JO 3,!1 1160 

Beurre fondu ... . .... ' .. •...... 18,7 - .18, 70 - - 168 

Oignons .. ..... . ... .......... 15,6 0,16 0,26 10,78 0,1 16 

Sel brut ...• . .... . ... , . . . . .. · 15,5 -- - 1 - 15,fi -

799,3 \ 81,7ti 1 ~ i 5o5.9s 
--- -25 ,g 2.651 

-
Remarquons encore que la nourriture de l'ouvrier égyptien habitant les 

' villes est plus substantielle et plus riche en calories que celle de l'ouvrier 
européen pauvre (italien, grec, etc.), qui, composée de riz, de macaronis, 
de haricots secs, de soupe de lég-umes ou de légumes en ragoüts avec un 

peu de viande, d'olives noires, de beurre fondu, de pain ((européen ,, , de 
pommes de terre, n'atteint qu'une moyenne de 2800 calories par jourOI. 

QUELLE EST LA PROVEN ANCE DES ALIMENTS QUE CONSOMME LE FELLAH? - Pour 

répondre à cette question il suffit de jeter un coup d'œil sur les chiffres de 
production, d'importation et d'exportation des quelques denrées les plus 
importantes pour l'alimentation (voir tableau ci-contre) (2l. 

<1> En général, dès que 1'Égyptien s'élève tant soit peu au-dessus du niveau du pelil 
paysan de campagne, il commence à trop manger. Car, tout en maintenant le volume 
considérable de son régime traditionnel, il y incorpore des aliments riches en calories 
(graisses, sucres, pâtes, etc.). Lorsqu'en outre il cesse de travailler de ses mains cl 
de se donner du mouvement, !'Oriental devient obèse. C'est surtout le cas pom les 
femmes, qui atteignent souvent un poids énorme, à la grande satisfaction de leurs ma· 
ris. En Tunisie par exemple la ~valeur" d'une jeune fille est fonction de son poids. -
C'est en Orient, mieux que partoul ailleurs, qu'on peut étudier le problème de l'obésilé. 

<2 l Chiffres officiels du Département du Commerce et de l'Induslrie du Ministère de 
l'Inlérieur, transformés en tonnes. Je tiens à remercier loul particulièrement Messieurs 
Mustapha Bey el-Saadek et G. Schalz, directe~r et stalisticien du DéparlemenL, de 
l'extrême obligeance avec laquelle ils m'ont fourni ces renseignements. 
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Analysons ces chiffres : 
MAÏs. _ On peut adme,tlre que la presque totalité ~u ma.ïs el du millet 

(sorgho= maïs de Haute-Egypte) conso~m~s.' par les ~gyptiens des basses 
classes des villes et des campagnes, est d or1gme égyptienne. Peut-être une 
fraction de la farine de maïs importée est-elle incorporée ~ux qualités plus 
fines du pain tândigène,, des grandes villes; mais en majeure partie, elle 
est absorbée par les étrangers (polenta des Italiens). 

BLÉ. - Le blé indigène est principalement consommé par la petite hour. 
geoisie égyptienne, soit sous forme de pain, de pâtisserie, de. farine, soit 
encore à l'état naturel, apprêté de la même façon que le nz ( bourgol); 
dans quelques vieilles familles du pays on mange encore un pain plus ou 
moins ~ coo:iplet,, de blé, dit ~pain syrien", qui est excellent au goût. Mais 
les Européens et la plupart des Égypti~ns aisés des v~lles .ne consomment 
plus que du pain blanc (\européen", fait avec des farmes importées. 

Rrz, FÈVES, LENTILLES . - L'Égyptien ne mange que le riz, les fèves, les 
lentilles indigènes; seuls les étrangers achètent la part de ces denrées cp1'on 
importe. 

ÛRGE. _ I}orge ne sert en général que comme fourrage pour les chc· 
vaux' en remplacement de l'avoine crui ne pousse pas dans les.pays chauds: 
seuls les Bédouins, éleveurs de chevaux et de chameaux, en rncorporent a 
leur pain de maïs. 

Pois cmcnEs. - Ils se mangent le plus souvent crus, mais servent aussi 
à faire certaines pâtisseries indigènes. 

ÛIGNONS. - Après les États-Unis ( 6 6 9.0 o o tonnes) et l'Espagne 
(6 26.ooo tonnes), l'Égypte, avec ses 620.000 tonnes (récolte de 1929), 
est le pays le plus producteur d'oignons. Environ 2 5 o. o o o tonnes sont 
consommées dans le pays et principalement par les fellahs des campagnes 
et des villes. 

PoMMES DE TERRE. - Elles sont exclusivement consommées par les Eu· 
ropéens et les Égyptiens riches des villes. Le sol égyptien n'en pr.oduit que 
très peu; elles sont souvent meilleures que les pommes de terre importées 
(Chypre, Malte, etc.). 
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LÉGUMES VERTS. - La totalité des légumes verts, des salades, etc., est 
fournie par l'Égypte. Les conserves de légumes importées sont réservées 
aux Européens. 

Fsuirs. - Les dattes, figues, bananes, abricots, mangues sont de pro
rcnance égyptienne; de même la plupart des oranges, des pastèques, me
lons, etc. Les raisins sont fournis pour la plus petite part par l'ltgypte, 
pour la plus gran~e _par la Palesti~e, la Grèce, la Syrie. Les pommes, 
poires , etc. , sont importées, de meme que toutes les conserves et confi
tures de fruits. 

LAITAGES. - Le lait est exclusivement égyptien; on consomme beaucoup 
de yogourth. Le beurre égyptien est principalement employé comme beurre 
fondu ( semna); on mange aussi beaucoup de fromage blanc indigène. Les 
Européens préfèrent généralement du beurre ( 1o9 5 tonnes en 193 o) et 
des fromages ( 3 6 1 7 tonnes en 193 o) importés. 

V1ANDE DE BOUCHERIE. - La viande importée ( 2 2.000 bœufs, 169.000 
moutons, vivants; 758.ooo bœufs et veaux, 37.000 moutons, frigorifiés ) 
n'est consommée que clans les villes, par les classes bourgeoises europé
ennes et égyptiennes. La petite bourgeoisie ne mange que de la viande indi
gène (moutons et buffles); les fellahs n'en mangent presque pas. La volaille 
est produite par l'Égypte; le poisson vient du Nil et des mers égyptiennes; 
l'indigène ne consomme que du poisson du Nil ou des lacs salés, de basse 
qualité, et cela exceptionnellement. 

SucRE. - Les statistiques douanières montrent que la production du 
sucre en Égypte est inférieure aux besoins du pays, car la moyenne annu
elle des importations de sucre raffiné . des cinq dernières années ( 192 5-
1929) s'élève à 75.ooo tonnes, soit une quantité supérieure à la produc
tion totale de l'Égypte en 1927. Mais le sucre raffiné, égyptien et importé, 
n'c~t consommé que par les classes bourgeoises, égyptiennes et européennes. 
L'Egyptien pauvre ne se sert jamais de sucre raffiné; il n'emploie qu'une 
mélasse obtenue pada cuisson du jus de cannes, qui contient clone tous 
les minéraux de ce jus, tandis que le sucre raffiné est chimiquement pur. il 
est impossible de fixer exactement la quantité de cette mélasse .qui est an
nuellement consommée dans le pays. Mais M. Henry Naus bey, Directeur 
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général des Sucreries d'Égypte (qui ont le monopole de la fabrication du 

sucre raffiné), la taxe de 80 à 100~000 tonnes par an; elle serait donc 

comme poids supérieure à la production locale du sucre raffiné. 

Nous voyons donc que la nourriture dupetit fellah des campagnes et des vilks 

est, dans sa totalité, de provenance égyptienne; mais qu'au fur et à mesure 

qu'on monte dans l'échelle sociale, elle devient moins végétarienne el sa 

part d'aliments importés augmente; cette dernière devient prépondérante 

pour l'Égyptien riche et l'Européen : le pain est fait avec d~s farines élra0• 

gères et ne contient naturellement plus de son; la plupart des pommes de 

terre, un pourcentage important de la viande, du beurre et du fromage, 

sans parler des diverses conserves, sont importés. Seuls le lait, les légumes 

frais, les fèves (dont l'Égyptien bourgeois fait uhe grande consommation ), 

les lentilles, une partie des fruits, sont d'origine égyptienne. 

Insistons encore une fois sur les tranifimnations successives que subit le pain; 

il passe par graduations insensibles du g1·ossier pain complet de maïs du jella/1 

des champs qui représente 8 o o / o des calories et la moitié des protéines de sa 

nourriture, au pain ((européen "fait de fines farines de blé importées devena111 

toujours moins ((complet,,, moins riche en maïs et en blé indigenes, plus riche eu 

farines étrangeres. . 

Mais revenons maintenant à la nourriture du fellah. Quelle est, au poml 

de vue calorifique, sa valeur nutritive? Elle ressort des tableaux des régimes 

I et II. 
L'ancien régime des prisons (Régime I) a été , avons-nous dit, consi· 

déré comme trop pauvre en calories, en protéine et surtout en vitamine!. 

Celui qui l'a remplacé (Régime Il) n'a plus cet inconvénient, car .l'étal 

sanitaire des prisonniers, d'après les rapports officiels et les renseigne· 

menls que nous ont donnés les médecins de l'Administration.' est exc~llenl. 

Toutefois selon l'avis de ces derniers, la ration des prison mers serait lror 

copieuse ~t il eût sufii d'ajouter quelques fèves et oignons et un peu d'huile 

au régime précédent pour en supprimer les inconvénient~. . . 

Quelques mols, entre parenthèses, sur la pellagre en Egypte; ainsi que 

l'ont prouvé les beaux travaux de Ceni(2) en Italie, de F.M. Sandwi.th (3.~ 
en Égypte, le maïs frais ou soigneusement conservé ne provoque 1 aœa1~ 

de troubles et seules les graines moisies et avariées causent la pellagre. 
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Opinion ~fficielle~e~Il admise aujourd'hui et que confirme l'expérience de 

tous les vieux pratic.iens. du pays que j'ai interpellés à ce sujet. La pellagre 

n'est clone pas une avitaminose, due à un défaut de vitamines particulier au 

maïs, mais une in toxica Lion par des variétés d' aspargillus, comparable à 

celle que produit l'ergot du seigle. Le fait est que seuls les fellahs les plus 

pauvres en. sont parfois atteints. Du reste, selon les statistiques de l'H y"". 

giène Publique, on ne constaterait qu'une moyenne de 4 à 6 morts par pel

lagre sur 1 00.000 décès; proportion très faible quand on pense à l'énorme 

quantité de maïs qu'on consomme. en Égypte. Si donc on veut combattre 

la pellagre, il faut apprendre au fellah à ne pas user de maïs avarié. Re

marquons encore que le millet ou sorgho de Haute-Égypte ne produit ja

mais de pellagre. 

Quant à la quantité de céréales que consomme en moyenne le follali, elle res

sort d'une loi (( Charaï" (code musulman) qui fixe la pension alimentaire 

d'une épouse répudiée à 2 Kelas = 26.960 grammes de maïs et 1 Oke = 

i.2li8 gram.mes ~e helba (fenugrec) par mois lunaire; ce qui, pour une 

femme, ferait environ 800 grammes de céréales brutes par jour. 

Mais, sommes-nous vraiment en droit d'appliquer nos règles d'hygiène 

alimentaire (( classique" à l'estimation de la nourriture de peuples orientaux 

restés frustes et ayant maintenu, en ce qui concerne leur nourriture, des 

traditions que nous autres Occidentaux avons cru devoir abandonner? Somme 

toute, le mode d'alimentation d'un être est fixé par son hérédité, et si le 

mode d'alimentation traditionnel des Égyptiens a permis à la race de se 

maintenir si forte depuis tant de siècles, avons-nous le droit de le déclarer 

défectueux sous prétexte qu'il diffère du nôtre? Certainement non· en ma

tière d'alimentation, comme dans tant d'autres domaines, ((il y a l~tte cons

tante entre l'hérédité conservatrice . et l'éducation révolutionnaire,, (Le 

Dantec) ( 4), et l'actueJle situation mondiale montre combien il est dange

reux de trop vouloir modifier (améliorer?) par des conceptions (( occiden

tales ", les voies de la Nature. 

Prenons comme exemple l'extraordinaire monotonie du régi'me des follalis: 

plus de 1 o millions d'individus mangent tous les jours de l'année les mêmes 

mets; combien d'Occidentaux seraient capables de répéter le même menu 

même bien supérieur à celui du fellah comme goût et comme composition' 

tous les jours de leur vie? Et pourtant, !'Oriental en est non seulemen; 

11. 
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capable, mais trouve cela tout naturel, comme une infusoire trouve tout 

naturel de vivre toujours dans le même étang. 

Nos principes classiques d' Hygiene alimentaire avec leurs chiffres minima de 

calories pour les protéines, les hydrates de carbone, les graisses ne sont qu'en 

partie exacts, car il est impossible d'assimiler les élaborations de la matie1'e vi. 

. vante aux combustions grossieres d'un calorimetre. On ne se nourrit pas seu

lement de chaleur, mais de minéraux, de diastases, d'énergies impondé

rables qui échappent aux imparfaites méthodes calorimétriques. 

C'est ainsi que, de 1916 à 1919, la moyenne de calories consommée 

par les habitants des villes allemandes n'a été que de 1 4 5 o calories par jour 

(automne 191 7 = 133 6 calories avril 191 8 = i 2 i 9 calories), saris crue 

la santé publique en ait été sensiblement affectée; au contraire, la goutte, 

le diabète, l'arthritisme, l'obésité, l'hypertension artérielle avaient, pendant 

cette période, presque disparu; les cas de folies avaient diminué de moitié; 

et nous pouvons certifier par notre propre expérience que même l'évolu

tion du cancer et de la tuberculose était devenue beaucoup plus favorahle. 

RunNER, qui relate ces faits, en conclut que les chiffres minima de calories 

que lui-même et d'autres avaient fixés avant la guerre (de 3 3 à !18 p. 

Kgr.) sont beaucoup trop élevés. 

Îl est donc temps de revoir de fond en comble tous les principes d'ali

mentation qui sont basés uniquement sur la théorie calorimétrique; car ils 

nous font commettre l'erreur de confondre la valeur calorifique d'u.n corps 

chimique quelconque avec la puissance énergétique des aliments; ils ou

blient aussi que les besoins et le pouvoir d'assimilation individuels sont 

éminemment variables, que la capacité d'adaptation alimentaire héréditaire 

ou acquise est immense et diffère selon la race et le climat. De plus, la 

théorie calorimétrique a fait aboutir à une série d'aberrations, comme 

celles d'admettre qu'à total calorimétrique égal, les aliments possèdent la 

même valeur énergétique; que les aliments du même nom ont une valeur 

calorifique et nutritive immuable quels que soient le climat, le sol et l'an· 

née où on les a récoltés; que plus un produit comestible possède un gros 

rendement calorimétrique, plus il mérite d'être catalogué parmi les al i

ments bienfaisants; que donc, par exemple, la viande ~nourrit" plus que 

les légumes; que le sucre industriel est préférable aux fruits et aux céré· 

ales; que le pain blanc est plus nourrissant que le pain bis; que les sa· 
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fades ne nourrissent pas; que les déchets de cellulose, les écorces des 

fruits et des céréales, démunis de pouvoir calorifique, doivent être bannis 

de la nourriture; que l'alcool est un aliment, etc. (P. Carton) (5). 

Il faut ~one absolume~t re~placer la notion du calc1,il calorimétrique 

par celle dune synthese alimentaire correcte, qui prendra en considération 

non seulement la valeur calorifique des aliments, mais aussi celle de ses 

énergies vitales (diastases, vitamines, etc.) et surtout de sa minéralisation. 

Il n'y a que peu de temps que la diététique classique commence à s'oc

cuper de la minéralisation alimentaire, sans qu'elle ait encore abouti à une 

clairvoyance su~sante po.ur. en comprendre toute l'importance. Et pour

tant , les sels mrnéraux vztalzsés, c'est-à-dire extraits du sol et élaborés en 

combinaisons pro!oplasmatiques par le travail concerté des microbes du sol 

et des végétaux, sont des éléments de réparation et d'activité cellulaires, 

à l'égal des subs,tanc~s azotées. Leur apport régulier assure l'intégrité 

des organes, confern l endurance à la fatigue et la résistance aux infections 

(P. Carton) ( 5 ). Des animaux nourris d'aliments privés de matières miné

rales : déchets de viande lavée, graisses, sucres et amidons purs, dépéris

sent et :neure~t ~n 2 6 à. 3 6 jours (Forster). Mais, jusqu'à aujourd'hui, Ies 

bases d .appréciat'.on vraiment exactes pour établir la quantité et surtout les 

proport10ns ~·elatives des sels nutritifs .nécessaires au corps manquent. Au 

total , on. estime d'une façon très approximative à 2 2-2 3 grammes environ 

(~. Gautier) ( 6) la .q.~a~tité de s'els minéraux utiles à la nutrition quoti

dienne, dont la moitie a peu pres constituée par le chlorure de sodi 
, 

um, 

1 a 2 grammes par ~e phosphore, autant par le soufre, le reste par le fer, 

la chaux, la magnésie, etc. On connaît la nécessité des sels calcaires pour 

le squelette, du. fer pour le sang, de l'iode pour la thyroïde, mais on ignore 

encore les fonctwns d'une foule d'autres minéraux qui pourtant tous contri

b~ent à la réparation et à la vie cellulllire. ((Car aucune substance albu

~moïde: hydrocarbonée, et aucun ferment figuré ou soluble ne sauraient 

rntervemr efficacement dans les actes de nutrition cellulaire s'ils ne sont 

accompagnés des sels minéraux groupés étroitement à leurs molécules. Sou-

vent " l' · d · · 
meme actwn 1astatique se montre comme liée si étroitement à la 

prése.nce d'une substance minérale - un métal comme le manganèse pour 

c~rtmnes oxydases - que l'agent essentiel paraît dtre ce métal bien plus que la 

diastase ,,. (Lambling) (7)· 
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---
On sait que la carence en certains minéraux produit des maladies ; don 

il est proL:1ble que l'excès des mêmes minéraux doit être capable d'en P c ro. 
duire d'autres. Il est donc évident qu'il doit exister pour chaque espece vivante 

dans un climat don, né (po_ur ch~qu~ tt terr.ain" dans le sens d: ~laude Bernard), 

en quelque sorte une cc minéralisation optimal} de santé, de vitalité, d'endurance 

de résistance à la maladie. ' 

Mais ces chiffres de minéralisation optima, on ne les connaît pas si m· 
. , ~ 

nime est l'importance que la Médecine leur a attribuée jusqu'à présent. Et 

pourtant, leur connaissance exacte nous donnera probablement la clef d'une 

fouie de phénomènes morbides dont nous ignorons encore le mécanismr 

Or, l'homme tire ses minéraux principalement des plantes dont il 8~ 
nourrit et de l'eau qu'il boit. Les plantes les tirent du sol. Il doit donc exis

ter une relation fixe entre la minéralisation du sol, celle des plantes alimcntai1'es 

qui ont grandi sur ce sol et celle des hommes et animaux qui ont consommé ces 

plantes, sans parler du rôle de l'eau, sur lequel nous reviendrons plus tard. 

Dans les pays très civilisés, cette relation entre les minéraux du sol, de 

la plante et de l'homme ne peut plus être établie que dans les contrées 

agricoles où l'habitant se nourrit pour une part importante des produits 

de la terre sur laquelle il vit. Dans les villes, par contre, les aliments sont 

de provenance si différente et si éloignée, que cette relation ne peut plus 

être déterminée. 
L'Égypte, par contre, ojfre sous ce rapport un champ d'expérience qui est 

apparemment unique au monde. Car la composition de sa terre arable, 

( 3 o. o o o kilomètres carrés), arrosée exclusivement par l'eau du Nil, est, 

à l'encontre de ce c1ui est le cas dans presque toutes les contrées agricoles, 

sensiblement la même dans toutes les parties du pays; elle correspond à 

celle du limon du Nil, de ce limon par l'apport régulier duquel la Nature 

exécute elle-même la e1 loi de restitution"· Cette terre (IJ a donc conservé, 

depuis des milliers d'années, sa composition et sa fertilité; fertilité qui rend 

inutile, pour la plupart des cultures, l'emploi d'engrais et surtout d'en

grais artificiels. 

C' l L'Égypte cultivalJ!e a environ la superficie de la Belgique; elle a lioo habitants 

par kilomètre carré, la Belgique 2 5 o; au temps 1des Pharaons la densité de la popu· 

lation était sensiblement. la même. 
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Autre particularité de l'Égypte; au moins 1 o millions, sinon plus, de 

5 habitants se nourrissent exdusivement des produits végétaux de leur 
se d · d ·' l l 

'] "tale et consomment tous, epms es siec es, es mêmes aliments · 
terre ·" . ' 
ui sont apprêtés de façon à contenir quantitativement tous les miné1•aux de 

q . E '1 b" l A 

1 lante vivante. n outre, 1 s 01vent tous a meme eau, dont la teneur 

:Prninéraux correspond à celle de la terre. 

e Or, si la race égyptienne, depuis tant de siecles, a conservé ses qualités de 

Jorce, d'endurance, de résistance à tant de nos maladies européennes et en parti-

lier ait cancer, l'analyse minérale des produits végétaux dont elle se nourrit doit 
Cil . 

nous fournir des chi.f!res de ce que nous appellerons (( minéralisation normale ,, , 

chiffres qui par comparaison nous permettr_ont de fuger des défauts de minérali

sation des produits d'autres contrées. 

Voyons donc quelle est la teneur en minéraux des produits qui composent 

la nourriture du fellah : commençons par le plus important d'entre eux, 

le maïs. 
Lorsqu'on sème sur la même terre égyptienne du blé, de l'orge et du 

maïs, l'analyse minérale de ces trois produits donne le résultat sui va nt ; 

PRODUITS ÉGYPTIENS (IJ. 

--~ ,,; ... "" § a:: K'O. Na'O. Cao. Q Mgü. P'O'. 

"'"' 
z 

p "" :i:: u 
--- --- --- --- ---

Blé .. . ... ..... 1i.6/io 1.596 o.li29 0 .0118 0.070 0. 2li9 0. 7/i2 

Orge ..... .... 8 .160 1 2.873 
1 

0. !133 
1 

0.038 
1 

0.089 
1 

0.251 
1 

0. 91!) 

Maïs . .. .•..... 9. 020 1 1. 392 
1 

0. 2/i2 
1 

0.035 
1 

0.010 
1 

0. 221 
1 

0.718 

11l ~es analyses personnelles que nous communiquons ont été faites en partie par 

la secl10n agronomique de l'Institut Pasteur de Lille. Nous remercions son Directeur 

M. P. ~OPTER , de la courtoisie avec laquelle il nous a fourni les renseignements qu~ 
nous lm avons demandés. 

Mais eu majeure partie nos analyses ont été faites au Caire dans les laboratoires du 

~linislère de !'Agriculture. A ce propos nous tenons à exprimer Loute notre gratitude 

a ?· ~ · HAFJz HASSAN PACHA, Ministre de !'Agriculture, et à M. ALADJÈni, l'éminent 
chm11sle du M1"n" Lè, d I' "d ' · '"l d ' 
recherches. 

1s r e, e a1 e prec1euse qu 1 s nous ont accor ee au cours de nos 
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MgO blé=~.· 1 2.55 .. 1 i.05 milligrammes 
K'Ü··r-CaO 11.62 orge=12.37;mais=5 1·6 '· l .ii , eqmva ents. 

blé= i.o3 orge= i.o 1 maïs= 2.02. 

On constate donc que tandis que pour le blé et l'orge le nombre de molécules 

de magnésie est le mdme que les sommes de molécules de potasse et de chaux 

pour le maïs il est beaucoup plus élevé. Or, toutes les analyses de maïs égy '. 

tien montrent la même particularité l1l. P 

MOYENNE DE MINÉRALISATION DES MAÏS ÉGYPTIENS. 

HUMIDITÉ. CENDRES. K'O. Na'O. 1 CaO. MgO. P' O' . 

8,700-9,020 1,494-1,720 0,242-0,31/i o,029-o, 055lo,o10-o,032 0,221-0,251 0,7 18-o.ni 

MgO 1 i.05-12.55 
K'O + CaO = 5,46-7,81 = 1•7°-2'02 

Ce qui est donc caractéristique pour le maïs, c'est que son effinité pour la po

tasse et la chaux est injérieure cl celle des autres céréales. Et le maïs égyplien 

a la réputation d'être le meilleur maïs du monde; seul celui du Mozam

bique peut lui faire concurrence. 

<'l Nous spécifions que tous ces maïs proviennent de lerres qui n'ont pas étc fu
mées du tout, ou qui n'ont reçu que du fumier de huffie (ce qui, pour la culture du 
maÏR, ne se fait que tout à fait exceptionnellement). Les maïs et beaucoup d'auli'es 

produits qui ont par contre poussé sur des terres dont on a essayé d'augmenter la fertilité 

par l'apport d'engrais minéraux (il s'agit principalement de nitrate de soude) , mon

trent une minéralisation anormale, ce qui se traduit par un rendement et une qualite 

inférieurs. Il semble que la richesse de toutes les terres en magnésie, surtout lors· 

qu'elles sont argileuses et plus ou moins salées comme dans certaines parties du Delta, 
modifie du tout au tout les principes ~européensn (eux-mêmes probablement souvent 

errnnés) de fumure artificielle. C'est là une question éminement importante pour l'a· 

gl'iculture égyptienne qui doit, si elle veut employer des engrais minéraux (ce qui est 

inutile partout où l'on dispose d'engrais animal), étudier sur place, sans se laisser 

intluencer pal' les méthodes américaines et européennes, la pratique de la fumure arti

ficielle. 
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Le maïs des autres contrées montre-t-il la même particularité? Voyons 

d'abord les chiffres de WOLFF : 

ANALYSES DE WOLFF. 

K'O. Na'O. Ca O. MgO. P20'. 

Blé.· .. ................. o,520 o,o3o o,o5o 0,200 0,790 

Orge.···· ················ o,1170 o,o5o 0,060 0,200 0,780 

Maïs .• . ·····••·•·•····•·· o.370 0,010 o,o3o 0,190 o,570 

MgO blé=~· 10.00 .. g.5o milligrammes 
orge = 1 2. 1 4 ; mais=--

K'O + CaO 12.li8' 10.00 équivalents. 

blé= 0,80 orge= o,8'1 maïs= 0,95 

Là aussi nous voyons que le maïs contient moins de potasse que le blé, 

moins de chaux et environ autant de magnésie, de sorte que sa formule 
Mgü . . 

K'O + CaO attemt presque 1. 

Le maïs rouge italien a la composition minérale suivante : 

'~ w ... i>J 

§ ~ K'O. 
M~O 

~ Na'O. Cao. MgO. P20 5 • 
;;; z: K'O + CaO. 

"' i>J 
:0 u -- --- --- --- --- --- ---

milligrammes 
équivalents . 

12 . 680 1. 41 li o.302 0.027 traces 0.268 0.780 
10.90 

1. 68 
6.113 = 

~es an alyses de maïs d'autres pays nous manquent encore; mais dès 

mamt.cnanl retenons que' de toutes les céréales' le maïs appo1·te a l'organisme 

I~ '.1Wllls de potasse et de chaux, le plus de magnésie et d'acide phosphorique. 

J aJout.e que le meilleur maïs d'Égypte nous semble être produit par la 
Gharb1a. 
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. La minéralisation de l'orge est sensiblement la même que celle du Lié 

Hindi, sauf parfois une affinité un peu plus grande pour la s~ude et la 

chaux. Elle est toujours très riche en acide phosphorique. Les clnffres pour 

l'orge de l'Égypte sont les suivants : 

ORGE . 

IIUM ID 1 TÉ. CENDRES. K20. Na'O. 

Orge égyptien...... 8. 160-8. 860 2. 566-2. 873 o. 433-o. 535 o · 038-o .130 

(Wolff) ...... . 

Cao. MgO. P'O'. 

Orge égyptien. . . . . . o. 078-0. 114 o. 238-o. 251 . o. 759-0 · 919 

- (Wolff)....... , 0,060 0,200 0.780 

o,o5 o 

MgO . 
~K,~O + Cn ü. 

millifframmes 
équiv<.1lcnls. 

0.81-1. 01 

La helba (fenugrec), que les fellahs ajoutent, dans la proportion de 

5 o/o, à leur pâte de maïs, a la composition minérale sui van le : 

HELBA. 

HUMIDITÉ. CENDRES. K' O. Na'O. Ca O. MgO. P'O'. 

7.82o-8.56o 3.570-3.677 1.16g-1.38o 0.060-0.188 0.279 o.306 0.241-0.256 0.876-0.979 

])one beaucoup de potasse, de chaux ~t de magnésie. 

A l'encontre du blé, de !'orge et du maïs, le riz ne peut se consommer 
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------décortiqué. li perd donc certains de ses principes minéraux, diasta-

~uc es et azotés et la plus grande partie de ses vitamines, à moins qu'il ne 

llqu ' l · é · · l f · 
.t décortiqué a a marn et non m camqucment comme on e ait en 

sol 

Égypte. l h'ff . , . . , 
Veuillez comparer es c 1 res smvants se rapportant a un riz et a un 

.. ce dernier de qualité médiocre, qui ont poussé sur le même sol salé 
mats, 
de la contrée de Damiette : 

K'O. Na'O. Cao. MgO. P'0 5 • 
K'U + CaO. 

milJigrammes 
é([Uivalenls. 

füi(décorLiqué) . . . 11. 840 o. 600 o. 093 o .171 o. 015 o. o3/i o. !J04 -2t =o. 67 

liais .. .... . . . . .. 8.700/ 1.720 / o.31'1I0.05510.032 / 0.251 / 0.7671 ~=1.49 

Feves (moyennes) .... . ... . 

Lentill es (moyennes) ...... . 

üirrnons ... . ........ . ... . 

Mélasse de cannes (l) ( 60 o/o 

de sucre) .. ........ .. . . 

11) Analyse des Sucreries d1Égyple ; 

PRODUITS DIVERS. 

·rii 

""' § 
E§ 

K'O. Na'O. Ca O. MgO. P'05 • 

~ ------------

8 .. 360 2.813 0.673 0.101 0.150 o.2/i1 0.996 

7. 10013. 170 1 0. 8 2 31 0. 0581 0. 105 I 0. 2 20 l 1 . 215 

81.13011.7101 o.3/i2Io.o3o1o.o/i11o.o/i3I0.160 

-1-1.,,,/, .. ,,1,,,s1,,,.1,,,, 

Analysons maintenant, nous basant sur ces chiffres, la teneur en miné

raux de la nourriture du fellah. Commençons par le pain, qui au point de 

vue calorifique, constitue environ 8 o o/o de son régime. . 
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KILOGRAMME DE PAIN ttCOMPLET "· 

_,,, 

K'O. Ca O. Mg O. 
Miro 

~ 

(grammes) (grammes) (grammes) ~ 
2.686 0. 28/i 1.988 eqmvalenls 

Pain fellah complet, 
= = = 99. /10 

95 o/o maïs; 5 o/o helba 
56. 72 10. 1 /i 99· /10 66.86 = 1.~8 

(moyenne). mgr. équiv. mgr. équiv. mgr. équiv. 
-

2. g53 0. 282 1. 951 

Pain des prisons égyptiennes, = - = 97 .75 

2/3 maïs; 1 /3 blé. 62 .61 10.06 97.75 7'·67 = 1.30 

mgr. éqniv. mgr. équiv. mgr. équiv. 

3 .1188 0.280 1. 880 

= = = 94, OO 

Pain complet de blé égyptien. 7/i. 21 10.00 9/i , OO 
84.oo = l. IO 

mgr. équiv. mgr. équiv. mgr. équiv. 

Pain complet des blés 3.600 o.35o 1.408 

européens = = = 70 ,0/1 

(moyenne de l'Institut Pasteur 76.61 12 .50 70 .oli 89 .11 = 0 ·79 

de Lille). mgr. équiv. mgr. équiv. mgr. équiv. 
1 

3. 776 0.780 1. llOO 

Pain complet de blé faible = = = 60.00= 0.55 

(Hybride 23 ). 80. 34 28.56 60.00 108. 90 1 

mgr. équiv. mgr. équiv. mgr. équiv. 

Le rapport MgO du pain fellah est donc en moyenne de 1 ,li8, lan-
K'O + CaO . . 

dis que pour un pain t1 complet" fait d'hy~ridc .2 3 fr~nçais, il . ne serait 
que de 0 , 5 5 ; c'est-à-dire que ce dernier contiendrait un tiers en moins de ma-

gnésie et pres du double de potasse en plus. . 
Quant au pain blanc de consommation courante, il est fait d'une farin~ 

· d · d · ' · du b\e blutée à 5 5-6 5 o/o, qui a perdu au moms eux tiers es mmeraux. 
entier. Les farines blanches n'ont que o ,6 8 à o ,57 o/o de cendres, le son 

correspondant en a en moyenne 5, 5 8 o/o, le blé entier, selon sa prove~ 
nance, de 1 , 1 2 à 2 ,5 6 o/o (Balland ). Les farines les plus blanches son 
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l 5 plus pauvres non seulement en minéraux, tnais en azote, et leur son 
~ contient plus que la farine entière. Exemple ( Balland) : 
e 1 {{gr. de blé= 1 7 grs. de matières minérales et 8 grs. d'acide phos-

phorique. 
1 Kgr. de farine grossière= 5 ,5 gr. de matières minérales et 2 ,5 gr. 

d'acide phosphorique. 
Nous ne disposons malheureusement que d'une seule analyse de farine, 

celle de la meilleure farine américaine qu'on vend dans les épiceries du 
Caire. Elle donne les chiffres suivants que nous ne communicruons qu'à 

tilre indicatif : 

FARINE BLANCHE AMÉRICAINE. 

CENDRES. K'O. Na'O. Ca O. MgO. P' 0 5 • 

MgO. 
K'O + CaO. 

- millii;rammcs équivalents. 

h .goo 0. 156 0.031 0.034 o.o4o 0.227 " 00 = 0 .!13 
3 .32 + ',,3 

Or, comme 800 grammes de farine ·blanche donnent 1000 grammes 
de pain, la minéralisation comparée du pain de fellah ( maïs-helba) et de 
pain blanc sera la suivante : 

KILOGRAMME DE PAIN . 

K' O. Cao. 
MgO 

MgO. K'O + CaO. 

----
rrrammes. grammes. fframmeB. milligrammes équivalents. 

Pain de fellah ( 21 ~o cal.) ....... ~.686 o.~84 1 .988 
99 .110 

~ 66 .86 = 1. 48 

Pain blanc européen ( 2 ~ 4 o cal.) . . 1. 298 0.27~ o.320 16.00 - 43 
36.20 - 0 · 

Donc, un kilogramme de pain ord~naire contient il est vrai moitié au -
lant de potasse, mais environ autant de chaux et 6 fois moins de magnésie 

que le pain du fellah; or, comme le fellah, lorsqu'il fournit un grand tra
iail, consomme jusqu'à 1 kilogramme 1/2 de pain, ce sont 3 grammes de 
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MgO qu'il absorbe de celte manière, donc environ 1 5 o milligrammes équi. 

valenls. 

Par les oignons, les salades, les légumes, les fruits, les fèves , les !en. 

tilles qu'il ajoute à son pain, le fellah augm~nte la t~neur en ~o lasse tle 

son régime. La minéralisation totale de celm des prisons serait donc la 

suivante : 

RÉGIME DES PRISONS. 

GRAMMES. K'O. Ca O. MgO. 

--
Pain (2/3 maïs+ 1/3 blé).,.·. 936.o 2. 7511 0.262 1.820 7. 366 

Riz ......... ... ... ........ 62 .5 0.057 
1 

0.012 
1 

0.019 
1 

o .i8o 

-
F èYes ou lenlilles ........ . ... 156.o 0. 124 ·1 0.015 

1 

0.033 
1 

0. 151 

Oignons ..... .. . . ..... . . ··· 114. 0 o. o3/i 
1 

0.010 
1 

o.o4o 
1 

0. 1 OO 

ÎOTAJ, • • • • • 2.965 
1 

0.297 
1 

t. 91 2 
1 

7. 797 

Mgü _ g5.6o = g5 .6~ = i. 28 

K'O + Caü - 63.o5 + 1 i.00 74.ob 

La formule de minéralisation de la nourriture des fellahs des campagn:î 

est sensiblement la m~me. Son cm·actere essentiel esl sa richesse en magn~sie; 

celle-ci est encore augmentée par l'apport en magnésie effectué par !eau 

et le sel. 
. 

Le sel brut de Rosette, dont le fellah assaisonne largement ses alimenli 

( 2 5 grs. par jour), a la composition suivante : 

SEL DE ROSETTE. 

Insoluble .......... · · .. · · · · · · · · · · · · ·
 · · · · 

Sulfate de chaux .............. · . · · · · · · · · · · 

" magnésie ................... · .. ·· 

Bicarbonate de magnésie .................. · · 

Chlorure de magnésie ......... ; · .. · · · . · · · · · 

" sodium ........ · · · · · · · · · · · · · · · 

Humidité et non dosé •. .............. . · · · · · 

0 . 025- o. 06!1 o/o 
0.268- 0.734 

0.020- 0.107 

o·. 020- o. 02 4 

0.039- 0.22 9 

97.919-98.55 3 

0.020- 0.086 
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Et l'eau non filtrée contient de 2 o à 3 o milligrammes de magnésie au 

litre. 
Nous voyons donc que le fellah d'Égypte consomme de 2 ,5 a 3 grammes de 

magnésie par Jour, contre 4 d 5 grammes de potasse. 

Dans ma prochaine communication je vous fournirai à titre de compa

raison les chiffres de minéralisation de la nourriture d'un habitant d'Eu

rope el d'Amérique et, pour conclure, vous exposerai l'importance pratique 

des recherches que j'ai eu l'honneur de vous soumettre. 

CONCLUSIONS. 

1 • Le fellah se nourrit presque exclusivement d'aliments végétaux. 

2. Ceux-ci sont, sans exception, de provenance égyptienne. 

3. Par la façon traditionnelle dont ils sont apprêtés, ils conservent la 

totalité de leurs éléments minéraux. 

li. Le maïs représente 8 o o/o des calories de cette nourriture. 

5. II est consommé sous forme de pain strictement ({comple1", c'est-à

dire qui contient tout le son et par le fait tous les minéraux du grai.n. 

6. De toutes les céréales, le maïs est celle qui contient relativement le 

plus de magnésie et d'acide phosphorique, le moins de potasse et de chaux. 

L Mgü d .. é . . 5 
7. e rapport K'O + Caü u mais ·gypt1en varie entre 1, et 2 ,o, tan-

dis que celui du hlé ne dépasse guère 1,0 et celui du riz o ,7 (mgr. équiv. ). 

8. Par le fait, le fellah absorbe, rien que par le maïs, une quantité 

exceptionnellement élevée de sels de magnésium, correspondant à 2-3 

grammes de magnésie par jour. 

9. Le rapport K'~1!~aü de la nourriture du fellah est d'au moins 1, 2 8 

(régime des prisons) (mgr. équiv.), et souvent plus élevé. 

P. ScHRUMPF-PIERRON. 
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. DES CAUSES 

DE LA RARETÉ DU CANCER EN ÉGYPTE(1l 

PAR 

M. LE PROF. P. SCHRUMPF-PIERRON. 

Au cours de l'année 1 931 j'ai présenté à l'Académie de Médecine de 

Paris plusieurs mémoires sur la rareté du cancer en Égypte. 

Ces mémoires aboutissent aux conclusions suivantes : 

1 . Les tumeurs malignes sont, pour la totalité de Ia population d'É

gypte, au moins dix fois plus rares qu'en Europe et en Amérique. 

2 . Environ 1 3 o/o des tumeurs malignes d'Égypte sont représentées par 

le cancer dit 11 bilharzien ", concernant surtout la vessie. Cette forme de 

cancer est toutefois en régression grâce à l'énergique campagne antibil

harzienne instituée par mon éminent confrère le Dr Chahine pacha. 

3. Lorsque donc on veut comparer entre elles les statistiques de cancer 

européennes et égyptiennes, il faut déduire les cancers hilharziens de la 

totalité des cancers égyptiens, ne prendre donc en considération que les 

cancers non-hilharziens. 

6. Ces derniers sont moins fréquents chez les fellahs que chez les 

Égyptiens des villes ayant adopté un mode de vie et d'alimentation plus 

ou moins 11 européanisé;;; pourtant, chez les citadins égyptiens, ils sont 

moins fréquents que chez les Européens domiciliés en Égypte; chez ces 

d.erniers enfin, moins fréquents que chez les habitants d'Europe et d'Amé

rique. 

--
(IJ Communication présentée à l'Institut dans sa séance du 7 mars 193 2 . 

Bulletin de l'Institut d' bgypte, t. XIV. 12 

• 
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5. Le degré de malignité des cancers égyptiens. est. moindre que 
celui des cancers européens; ils se développent moms vite' ont moins 
de tendance à envahir les tissus avoisinants, à faire des métastases u 

distance. 
6. La forme de cancer qui est la plus fréquente dans tous les pays 

riches en cancer est le cancer du tube digestif, et principalement de i:esto
mac, qui y représente de L1 o [1 5 o o/o de tous les cancers; chez les Egyp
tiens elle est, par contre, rema1·quablement rare; chez les fellahs. des 
campagnes, pra tique~en t inexistante; ~ême. chez. les Européens vivant 
depuis longtemps en Egypte, elle est trois f01s moms fréquente que chez 
les habitants de l'Europe. 

. L'ulcère del' estomac et du duoclénum est aussi rare que le cancer de 
l' es~omac; de même les calculs biliaires constituent une rareté, alors que 
ces maladies augmentent continuellement de fréquence en Europe. 
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la protestàtion des chirurgiens japona,ïs, à tel point ils étaient inexacts. Il 
en est de même de ceux concernant l'Egypte; ils ne méritent aucune consi
Jeration. 

~J. Brumpt, par contre, qui lui aussi n'a passé que quelques jours en 
~gypte, et qui semble être partisan de l'origine parasitaire du cancer, n'a 
Jïotérêt que pour le cancer bilharzien , qui concerne principalement la ves-
1je. Il est donc naturel que le cancer de la vessie soit ici plus fréquent 
~u'en Europe, ce que je n'ai jamais nié. Mais, je le répète, ce cancer est 
uilharzien et n'est pas comparable aux vrais cancers, car il est, comme le 
1iil Delbet, en quelque sorle un cancer expérimental : c'est-à-dire qu'il 
n'est produit que par l'irritation mécanique des œufa d'Hœmalobium dé
rosés dans les tissus. 

Il en résulte que l'~/ftrmation de la rareté du cancer égyptien en général, du 
1m1cer du tube di'gestif en particulier, formulée par mes prédécesseurs el moi-
111ème, constitue un fait indéniable. 

Le cancer est-il depuis 2 o ans devenu plus fréqu_en t en Égypte? Il 
E;t · t avant moi arrivés aux mêmes conclusions mes prédécesseurs u ;cmble que oui. La comparaison des statistiques de Kasr el-Aïni du temps a1en . . l' . l'École de Médecine : FERGussoN, ~honEN, DAY, DoLBEY, ainsi ~ue émrnenl il'Engel bey et de nos jours le prouve. Mais, ainsi que je le démonlrerai, cancérologue anglais RoGER WILLIAMS. C'est ainsi ciue ce derrner, se basant cette progression est)ntimement liée à l'abandon de la vie patriarcale du sur les statistiques d'ENGEL BEY, écrivait en 1908: fellah par ceux des Egyptiens qui adoptent des mœurs et.un mode de nu-
tt From these datait appears that the reputalion of Egypt for compara- lrilion tt européens"· 

tive immunity from cancer is well founded." . Quelles sont les causes de la rareté du cancer en Égypte? Ce qui m'avait personnellement lep.lus.frappé dès le déb~t de ~110n acll- Après avoir éliminé les facteurs race et climat pour des raisons cru'on vité à Kasr el-Aï ni' avait été l'extraordrnaire rareté du cancer del estomac, 'rouvera dans mes précédents mémoires' je me suis dit que la cause qui avait fait dire à DoLBEY : (( There is practically no cancer 0~ the stomac~ le la rareté du cancer en général, et surtout de celle du tube digestif, in Egyptii; à MAD DEN : ((Cancer of the st~ma~h is very rare mdeed ' as is le'.ai t ,être recherchée dans un élément contenu dans la nourriture. C'est ce the case with cancer in any part of the,digeshf tract,,. . 1111 ma mené aux recherches sur la nourriture du fellah dont j'ai eu La thèse de la rareté du cancer en Egypte, défendue depms ?lus. de 3 ~ ·nonneur de vous soumettre les résultats dans mes précédentes commuans par mes éminents prédécesseurs à Kasr el- Aïni et par mo1-meme , a ications. 
é é · l t ombattue par M · BRuMPT, V · l · ' · l · mon grand étonnement, a t v10 emmen c ous vous souvienc rez que ce qm caractense e régime du fellah est sa . · , p · ' t · ncipalement sur une sta- '/ z z ' · L r, ll 1 • ' 

professeur de paras1tolog1e a ans, s appuyan pn , ciesse en ses ce magne.ne. e Je an consomme, par sa nourriture, l eau qu'il tistique de F. L. HoFFMAN, statisticien d'une Compagnie d'Assurances ame· Ù, le sel brut qu'il emriloie, de 2 ,5 <t 3 grammes de magnésie par1·our conti·e . l . Ili t onr ' r ' ricaine. Hoffman parcourt le monde et quelques Jours Ul su ,1sen P a 5 grammes de potasse. 
l f é d . cer comparée a celle des Q ll . l . z· . . ' . établir dans chaque pays a r quence u can ue e est, comparativement, a minéra isatwn du régime moyen del lwb1tant États-Unis. Les chiffres qu'il a fournis sur le cancer au Japon ont provoqn s villes d'Europe et d'Amérique? Il nous est impossible de fournir à ce sujet 

1 2. 
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des chiffres tout à fait exacts; nous pouvons toutefois _arriver à une taxa

tion approximative, en nous basant sur les éléments suivants : 

PAIN. _ Dans le peuple, le pain fournit 4 o o/o de la ~ati,on. calo1:imé. 

trique totale; dans les classes aisées 20 o/o seulement. _E: ils agit toujours 

d'un pain relativement riche en potasse, pauvre en mmeraux en g~néral, 

Donc, le principal apport de magnésie fait défaut. 

VIANDE. -- La teneur des viandes en minéraux est pratiquement négli. 

geable. 

PoMMES DE TERRE. - Les variétés t1 industrielles" des pommes de terre 

à gros rendement et à tubercules volumineux mon~rent _t~utes une ri

chesse excessive en potasse et sont pauvres en magnésie. VolCl les résultats 

de quelques analys~s montrant leur minéralisation : 

POMMES DE TERRE. 

K'O . Na'O. CaO. MgO. 
MgO 

P'O'. ~ 

· J"'(V"ll") 8009500650 - o.0!100.0100.115 o,o!5 
Esterlingen mauvaise qua ite 1 am . · 7 o · · · 

Roadster rouge bonne qualité ( Villain) .. '-7-0-. 7_0_1._l _1 .-1-0-'o l,--o-. 5-8-5+-l ----+I o-.-o-o--'5 i"-1 o-. o-5-5-j-l ---il-o,-~o-li 

~ · 3 531 33710 6561'0 03910 019jo.06olo.16 61 0,171 
Egyptienne (sans engrais) ....... . · . · 7 · 1 · • · · 

1 Io 58010 o3olo.o3oio.o5010.1601 0,1 51 
Wolff(1870) ... · ... · · · · · · · · · · · · · · - - . . J 

Donc la consommation de grandes quantités de pommes de terre, comme 

c'est par' exemple le cas en Allemagne, représente un apport important de 

potasse. 
A • • l fa 

PÂTES, RIZ. _Les macaronis, elc., ont la meme compos1hon que a .· 

rine dont ils sont fabriqués (soit o, 5 o/o de cendres au maximum). Le rJZ 

décortiqué et glacé e·st aussi pauvre en éléments minéraux. 

LÉGUMES. - Les épinards, les carottes, les betteraves, les céle~is' l:s 

choux, les poireaux sont tous riches en potasse ( o ,5 o/o); sauf les épmarlL, 
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j[s sont pauvres en magnésie, mais contiennent parfois autant de chaux 

que de potasse. Les salades ont en moyenne o ,38 o/o de potasse, 0 ,o8 ojo 

de chaux et o ,o!.i o/o de magnésie. 

Mais selon les analyses de M. Villain, Ia plupart des légumes d'au

·ourd'hui sont, comparés à ceux de l'époque de Wolff(1870), trop pauvres 

J • l . . h 
en magnésie et re ahvement trop ne es en potasse. 

Fnurrs. - Seule l'écorce des fruits contient des minéraux et en parti

culier de Ia magnésie. 

LAITAGES. - Le lait est relativement riche en potasse ( o, 1 7 o/o), en 

chaux ( o, 1 6 o/o), pauvre en magnésie ( o ,o 2 o/o ). 

On voit donc que ce sont surtout les céréales ~ completes" et parmi celles-ci 

principalement le maïs qui apportent à l'organisme de la magnésie. Mais la pa

nification actuelle, la mode du pain blanc et en général toute l'industrie 

alimentaire moderne ttdénaturent l'aliment par suite de Ia conception 

étroite de l'aliment débiteur de calories ou simple fournisseur d'azote 

et en retranchent tout ce qui n'est pas bon à faire de la chaleur,, (P. 

Carton ). 

Tous les calculs approximatifs que nous avons faits de la minéralisa

tion du régime courant du t(monde civilisé,, nous •ont mené à la même 

conclusion : Trop peu de minéraux en général; beaucoup trop de potasse; trop 

peu de magnésie! Selon nos estimations, la nourriture des citadins d'Europe 

et d'Amérique doit contenir au maximum 1/2 gramme de magnésie, çontre 

2 a 4 grammes de potasse par jour. Proportion aussi défavorable pour le 

~ terrain" humain que pour le sol arable. 

Le probleme du cancer semble donc bre avant tout une question d'alimentation, 

se résumant en une intoxication par la potasse dont la cause est une carence 

en magnésie; ces deux phénomènes étant intimement liés l'un à l'autre. 

lNroxrcATION PA~ LA POTASSE. - Un excédent de potasse empoisonne, puis 

due " la terre, tout comme le fait un excédent de soude. Il cmp'oisonne la 

plante , puis l'homme. Du reste, plusieurs auteurs ont déjà accusé la po

tasse de produire le cancer. ÎHEis et BÉNÉDIKT, ainsi que MÉNÉTRIER, ont 

constaté la teneur élevée en potassium des tissus cancéreux, lequel étant 
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un corps radioactif, activerait la prolifération des cellules néoplasiqu es. 
P. RosENSTEIN el H. KonLER (de Berlin), qui viennent de publier les ré. 

sultals de leurs recherches sur l'étiologie du cancer, en arrivent au 
X 

mêmes conclusions : cc Si notre opinion est exacte, à savoir que le potas. 

sium joue un rôle prépondérant dans la genèse du cancer, on comprendra 

peut-être mieux pourquoi le nombre des cancéreux a augmenté à un tel 

point; car la générnlisation de l'usage des engrais chimi'ques modernes am/me 

de nos jours à l'organisme des hommes et des animaux beaucoup plus de potasse 

que ce n'était le cas autrefois ". 

CARENCE EN MAGNÉSIE. - C'est elle qui permet à la potasse de devenir 

toxique et cancérigène. La potasse est utile et indispensable à la plante 

comme à l'homme, mais à la condition expresse qu'elle se trouve associée a 

une proportion favorable de magnésie et de chaux. Le magnésium agit 

donc comme ((frein du cancer" (DELBET), principalement en tant qu'anti

toxique de la potasse. C'est pourquoi cda prédisposition à faire du cancer 

s'accompagne du déficit des réserves magnésiennes" ( DuBAR et V 01sENET). 

Plus l'individu avance en âge, plus l'intoxication par la potasse devient fa. 

ci le, parce que lorganisme vieillissant est plus pauvre en magnésie r1ue 

l'organisme jeune; parce que cette perte en magnésie diminue la vitalité, 

la résistance, le pouvoir de régénération des cellules ( DELBET) ((provoquant 

une sorte d'anarchie cellulaire favorisant l'évolution du processus cancé· 

reux" ( L. RANDOIN ). Il faudrait donc envisager le rôle de la magnésie sous une 

double face : cl' abord comme antitoxi'que de la potasse, ensuite comme élénuml 

anti-sénile. 

Mais pourquoi, nous objectera.,.t-on, y a-t-il en Europe des districts 

agricoles dont les habitants mangent principalement des produits de leurs 

terres, beaucoup de légumes, peu de viande, du pain bis, etc., et où, pour· 

tant, on rencontre de vrais nids de cancer, des villages où la mortalité par 

cancer atteint des proportions énormes? Parce qu'il s'agit de contrées ou 

la terre est devenue si pauvre en magnésie, où une fumure irraisonnée 

l'a rendue si riche en potasse, que le rapport MgO-K~O-CaO est devenu à 

un tel point défavorable, qu'une alimentation ((naturiste" y mène particu· 

lièrement vite au cancer. Il s'agit alors .en quelque sorte d'une surmine· 

ralisation par des minéraux dont l'équilibre est défavorable. C'est ainsi qur 
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'ex li que aussi souvent l'échec, et parfois même l'effet nettement nocif, 
sP l 'é. l. d ·· lu régime acto-veg ta rien c ass1que, que tant e prallciens ont relevé ces 

~ernières années. Et ne se pourrait-il pas que le succès de beaucoup de 

~changements d'air", la renommée de bien des endroits balnéaires, tien

nent, pour une part importante, à une minéralisation favorable du sol, de 

Produits, de son eau? C'est comme si on transplantait une plante d'une 
ses . 
mauvaise terre sur une bonne terre. 

Dans ces conditions, la question de savoir si le cancer est de nature pa

rasitaire ou non, s'il existe un B. tumefaciens pour les tumeurs des animaux 

et des hommes, ne joue qu'un rôle secondaire. Ce qui est important, c'est 

la composition du ((terrain " favorable, qui permettra au cancer de se développer 

sltr un locus minoris resistentiae. Ce terrain favorable se traduit, selon BEN

nrnN , par une altération de la charge électrique des particules colloïdales du sé

r1tm dans le sens d'une augmentation de la charge. négative de certaines 

d'entre elles, phénomène qu'il démontre par son épreuve de floculation 

par l'artho-vanadate de soude et, parallèlement, son épreuve spectro

photo-métrique. Et comme raison des altérations du potentiel colloïdal, 

IlENoIEN admet un déplacement des rapports des électrolytes Mg-Ca-K, sans 

toutefois spécifier dans quel sens ce déplacement a lieu. On voit donc que 

IlENDIEN arrive, par une tout autre voie, au même résultat que nous : 

troubles d'équih:bre minéral des tissus comme cause de maladie et particuliè

rement du cancer. 

LES CONCLUSIONS PRATIQUES QUI DÉCOULENT DE NOTRE THÈSE SONT LES SUI

VANTES : 

Pour prévenir le cancer et faire diminuer progressivement sa fi'équence, deux 

conditions devraient être rempli'es : 

1 ° L'agriculture devrait tendre à produire de nouveau des plan tes saines , 

à minéralisation cc normale"; ce qui peut être obtenu, ainsi que l'a prouvé 

M. Viliain, par une régénération de la terre à l'aide d'engrais appropriés, 

sous le contrôle systématique de la minéralisation des végétaux cultivés. Il 

s'agit là d'une science nouvelle, qui doit s'inspirer du principe fondamental 

que la minéralisation anormale d'une plante alimentaire a logiquement sa réper

cussion sur l'équilibre minéral de l'animal et de l'homme qui s'en nourri'ssent; 



184 BULLETLN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

que d'autre part, plus la minéralisation est (( normale", pl us la quali_t~ alj. 
mentaire, sinon le rendement de la plante est élevé; qu enfin, en agricul. 
ture, on ne doit jamais sacrifier la qualité à la quantité. 

2 o L'hygiène alimentaire moderne doit modifier beaucoup de ses prin. 
cipes et avant tout se détacher du principe trop étroit de la (( val.e'.n' ca\0• 

rimétrique,, de l'aliment comme seule mesure de sa ((valeur nutnltve "·Le 
monde surcivilisé se nourrit mal. Sans être obligé de retourner à la nour. 
riture quasi animale du fellah, il doit réappr~ndre. à .~e minérali~er norma. 
lement. Or, c'est avant tout une riforme du pain qm s impose: pain complet 
pour les robustes qui ont à fournir un travail fatigant; pain bis pou~ tous 
les individus bien portants; le pain blanc restant réservé comme ahmeni 
diététique aux dyspeptiques et aux arthritique,s. Ne pas attache.r u~e telle 
importance à la teneur des blés en gluten. Ecarter de la pamficallon les 
blés dégénérés, trop pauvres en mag~ésie, trop riches ~n. potass~ . Enfin , 
accorder au maïs une plus grande importance dans l alimentation, par 
exemple sous forme de semoule (polenta). Comparez _à ce prop~s la .mi~é
ralisation de la fine polenta italienne à celle de la farrne de hie ordrnaire; 
analyses récentes des laboratoires du Ministère de !'Agriculture : . 

rn 
;§ 

Na20. Ca O. MgO. P'05 • 
Mgü 

0 K'O. K'O + CaO, z 
"' u 

------------
milligrammes 
équivalents. 

Polenta (italienne) ............ · · o,6611 0,192 o,o 17 0,005 0,093 o,357 1,09 

Semoule de blé ................ o,39 5\o, 1 /,!1\0,009\0,025 \o,o33 \o, 192 \ o,li~ 

Propoi·tions beaucoup plus favorables pour le maïs, même débarrasse 
de la majeure partie du son, que pour la semoule fine de blé. 

Le maïs est donc l'aliment magnésiant par excellence. 

Même lorsqu'il pousse sur un sol moins favorable, moins riche en ma
gnésie que le sol égyptien, il contient t.oujours encore relativement beau
coup de magnésie, peu de potasse et de chaux, beaucoup d'acide phospho· 
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. c Prenez, par exemple, le maïs de Chypre, dont le sol est très pauvre r1qu · . 
en magnésie : 

=- oo 
"' 0:: 

K'O. Na20. Cao. MgO . 0 MgO. P'05• 
><: K20 + CaO. 
"' u 

------------- . milligrammes 
équivalents. 

Maïs (Chypre) .. • - - · · .. · - - - .... 1,432 o,418 0,018 o,o4o 0,198 0,705 0,95 

Meilleur maïs égyptien ( Ghurbia ) ... 1,39 2 Io, 2 4 2 lo,o35 lo,o 10 lo,2 21 \0,718 \ 2,02 

Maïs égyptien médioc~e. - .. - ..... 1,720 lo,31410,05510,032 lo,251 lo,7671 1,49 

Maïs rouge italien ... · . - .... - .. - 1,414 \o,302 lo,027ltraces lo,218lo,78ol 1,68 

Maïs d'Alsace ..... · . · · · · ....... t, 43111o,43 110,02610,00710,2 t 510,7501 l ,t 3 

Dans les pays méridionaux, où le maïs est la base de la nourriture du peuple, 
le cancer est relativement rare; il est lres rare la où le maïs est consommé inté
gralement, comme le fait le fellah d'Égypte. Si les noirs des États-Unis mon
trent moins de cancer que les blancs, ce n'est pas parce que la race noire 
est réfractaire, comme on l'a admis, mais très probablement parce que les 
negres américains ont conservé l'habitude africaine de manger du maïs. 

Par contre, dans les pays où le riz forme la base de la nourriture du peuple 
(Extrême-Orient), le cancer est relativement fréquent. Cela s'explique par le 
fait que le riz ne peut être consommé que décortiqué; et même le décor
ticage à la main ne lui conserve qu'une faible partie de ses minéraux; le 
décorticage mécanique et le glaçage ramènent son taux minéral à celui de 
la farine de blé. Pour vous en convaincre, comparez les chiffres suivants : 
maïs médiocre et riz égyptien ayant poussé sur le même sol (Damiette) : 

oo 
"' MgO "" K'O. Na'O. Cao. MgO. P20 5• 0 

K'O + Cao. "' "' u 
------------

milligrammes 
équivalents. 

Maïs .. ••. _ .. •••• .. _ •• • • _. __ • 1,720 o,3 14 0,055 o,o3i1 0,251 0,767 12,60 4 
7,s.=1, 9 

Riz (décortiqué à la main) ........ o,6oolo,093lo, 171Jo,o15Jo,o34lo,204J 2'}, = 0,67 

• 
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En conclusion : si, par la consommation d'un pain riche en magnésie l'!w111111e 

absorbe une quantité suffisante de minéraux bien équilibrés, il compense en bonne 

partie les défauts de minéralisation éventuels du reste de sa nourriture. On peut 

donc déclarer que le probleme du cancer, el probablement cl'~ulres maladies en. 

core ( ulceres gastriques, calculs biliaires) , est principalement celui des cénJales 
' 

c'est-a-dire du pain. 

Il y a là, naturellement, une rééducation des mœurs à faire, un grand 

effort de propagande hygiénique, de réorganisation agricole, mcuniere et 

boulangère; une révolution dans l'industrie des engrais. Mais il est urgent 

d'agir. Car, dans certaines contrées d'Europe on meurt déjà plus souvent 

du cancer que de la tuberculose. 

Je serais heureux que ce fû\ l'Égypte qui, se basant sur la tradition ali. 

mentaire de ses fellahs, donnât l'impulsion à ces réformes. 

P. ScunutuPF-PJERRON. 

BIBLIOGRAPHIE. 

P. ScHRU!ùPF-PIERRON, Des causes de la l'areté du cancer en hg·ypte (présentée par P. 

Delbet ). Bull. Acad. Méd. , 1 9 mai 1931 , et Bull. de l' Assac. franç. pour l'étude du 

cancer, juillet 193 1. . 
P. ScuRU!ùPF-PIERRON, Nouvelles preuves de la rai·eté du cancer en Égypte (présentée par 

P. Delbet ). Bull. Acad. Méd., 2 o octobre 193 1, et Bull. de l' Assac. franç. pour l'étude 

du cancer, novembl'e 193 i. 
FERGUSSON, Associaterl Bilhai·ziosis and prinuwy malignant diseases ef the urinary bladder, 

Journ. of Path. and Bact., t. XVI, 1911 , p. 76-9!1. 

MADDEN, The Su1·gery in Egypt, Cairo 192 2. 

DAY, Hospital Worlc in Egypt, Lancet, 23 janvier 1909. 

DoLBEY et MooRo, The incidence ef cancer in Egypt, Lancet, 22 mars 19 26, p. 587. 

Roger WILLIAMS (et ENGEL bey) , The naturnl history of Cancer, London 1908 , p. 42. 

F. L. HoFFMAN, Cancer in Egypt, Journ. Cancci· Research, t. XVI, New-York 1930. 

p. 663. 
E. BRuMPT, Au sujet de la prétendue rareté du cancer en Égypte, Bull. Acad. Med. , g 

juin 193 i. 
A. et Ch. V1LLAIN , Déclin-Renaissance, 1930. 

DES CAUSES DE LA RARETI~ DU CANCER EN ÉGYPTE. 187 

Wou·JI, Aschenanalysen von landu:frtsch. Produkten, Berlin 1 87 1 ( WiegandL u. Hem-

pel ). T . ' d 'd . d' l' · 
p, CA JI TON, raite e me eczne, a nnentatwn el d'hygiène natu1·istes, 193 1, Maloine. 

P. RosENSTEIN et II. KoEllLER, Neue Gedanlcen übe1· die Karzinom Belcampfung, Med. 

Klin., 1931, n• 3o. 

p, D ELBET, Rôle du magnésium dans les phénomenes biologiques, Progrès médical, no

vembre 1926; Bull. Acad. Méd., 1929 , n"' 25-2 6. 

DuBAR el Vo1sENET, Magnésie et cancer, Bull. Acad. Mécl., 9 avril 191 8. 

füNDIEN, Spezif Veréinderungen des Blutsermns, G. Fischer, 1931 • 

' 



, 

NOTE 

SUR LES DÉSERTS DE L'~~GYPTE(lJ 

PAR 

S. A. LE PRINCE OMAR TOUSSOUN. 

MoNSIEUR LE PRÉSIDENT, MESDAMES ET MEssrnuns, 

Il a été question dernièrement dans la Presse Locale de l'exploitation 
des Déserts de l'Égypte, et de la manière la plus avantageuse que cela 
oourrait se faire au profit de l'économie du pays. C'est dans ce but que la 1 

présente note a été ~ressée, et que j'aurai l'honneur de vous la lire. 
Les Déserts de l'Egypte se divisent en trois parties comme suit : 

1 • La Presqu'île du Sinaï; 
2 . Le Désert Arabique ou Oriental; 
3. Le Désert Libyque ou Occidental. 

Pour les deux premières parties, mes connaissances sur elles ne sont 
pas suffisantes pour formuler une opinion décisive sur les manières les 
plus favorables à leur exploitation d'une façon profitable. Mais, ce que je 
sais d'elles me fait croire qu'elles se prêtent plus avantageusement à une 
exploitation minéralogique qu'agricole, sauf la partie septentrionale de 
la Presqu'île du Sinaï, où l'on pourrait faire une culture inte'nsive de dat
tiers. 

Quant au Désert Libyque, sa surface, qui est comprise dans le territoire 
ile l'Égypte et est limitée comme suit : Nord, la Méditerranée; Ouest, la Cy
renaïque; Sud, le Soudan; Est, la Vallée du Nil, a une superficie de 
6G3.3oo kilomètres carrés, ou 157.794.ooo feddans. Cette superficie doit ·-

Il) c . . ' ' ' l'I . d ' d 4 ·1 3 ommumcal1011 presentee a nslrtut ans sa seance u avr1 19 2. 
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être elle-même divisée en 4 zones, par suite des conditions différentes qui 

les régissent, de la façon suivante : 

ZoNE A. - Le territoire qui s'étend au Nord et à l'Ouest de l'exlrémite 

du Canal Noubaria, el jusqu'à la hauteur de lkingi Mariout dans cette der. 

nière direction. Ce territoire peut être irrigué par le Canal Nouharia si 00 

le prolongeait en lui donnant uhe section suffisante; cependant, son niveau 

est assez élevé, et il doit être irrigué par des machines élévatoires. La 

qualité de son sol est admirable pour les céréales, ainsi que pour les 

arbres fruitiers, et sa superficie peut se monter à environ 8 o. o o o feddans. 

ZoNE B. - Le territoire qui commence à la limite Ouest de la zone 

précédente et c1ui forme une bande de 1 5 kilomètres environ, le long de la 

mer jusqu'à la frontière occidentale égyptienne. C~mme la longueur de la 

côte d'Alexandrie à Salloum est d'environ 5 o o kilomètres, cela nous ferail 

donc une superficie de 7 5 o o kilomètres carrés, ou i. 7 8 5. o o o feddans. 

La partie qui côtoie directemen l la mer peut être cultivée d'orge en hiver 

par les pluies; mais, comme ces dernières ne s'écartent généralement pas 

beaucoup de la côte, on ne peut pas être assuré que toute celle bande de 

15 kilomètres serait annuellement arrosée par les pluies. Il y a aussi a 

déduire les parties qui sont impropres ~ la culture, et, pour être plutol 

au-dessous de la vérité qu'au-dessus, j'estime qu'on peul dire qu'il y a en· 

viron 5 o o .o o o feddans qui pourraient être cultivés de cette façon, <lonl 

une faible partie l'est annuellement par suite de la pauvreté de la popu· 

lation qui y habite, et de son peu de densité, à peine 6 o. o o o ~mes . 

En tout cas, ce qui peut être cultivé dans celte zone ne peut l'être que 

par les pluies, ou par les anciennes citernes romaines qui s'y trouvent, 

pour les terrains qui les avoisinent, si ces dernières étaient nettoyées el 

remplies d'eau par les pluies dans les bonnes années pluvieuses. Leur 

nombre dépasse 2 o o o, et la capacité de la plus grande connue est Je 

6 500 mètres cubes. Elles se trouvent toutes dans cette zone, ainsi qu'a 

son sud, et elles doivent être la sollicitude immédiate du Gouvernement. 

en les nettoyant et les réparant sans perdre de temps, comme étant la 

seule chose qui puisse donner de la vie à cette zone et la faire prospérer. 

Une fois ces citernes mises en état et remplies par l'eau de pluie, dans 

les bonnes années, la quantité <l'eau qu'elles contiendront ne pourra P31 
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être absorbée par la population actuelle dans une seule année, car elle est 

aujourd'hui inférieure en nombre à celle des temps passés. Mais, pour 

Omrnencer, ce ne sera qu'un bienfait, car, avec une mauvaise année il 
c ' 
en restera toujours pour l'année suivante, et en admettant même que les 

bonnes années se succèdent, la population se fixera autour de ces citernes, 

rie nomade elle deviendra sédentaire , et emploiera une partie de cette eau 

à foire de petites cultures autour d'elle. Il se peut aussi que, de celte fa

con, les cultures augmentant, l'humidité augmente de même, et rende les 

Îiivers plus pluvieux qu'actuellement, c'est-à-dire un retour au passé. 

ZoNE C. -- Cette zone comprend toutes les Oasis , lesquelles, quoique 

séparées les unes des autres par de vastes déserts, doivent être placées 

dans la même catégorie, comme étant soumises aux mêmes conditions to

pographiques et géologiques. Elles constituent des cantons habités et cul

tivés , au milieu du Désert Libyque , semblables à des îles au milieu de 

!'Océan , et isolés du reste de l'Égypte habitée par des déserts arides, dé

pouillés de toute végétation , et desséchés par les feux du soleil. 

Les Oasis s~nt toutes silu~es dans des dépressions, et c'est ce fait qui les 

a rendues habitables et cultivables, car le niveau de leur sol se trouvan t 

rie 2 à 3 o o mètres en contrebas du terrain qui les entoure, rapproche ce 

niveau de la nappe aquifère souterraine, et permet, par des sondages à 

ries profondeurs accessibles, de ramener cette eau à la surface du sol. · 

Cependant, même avec celle situation privilégiée, les sondages dépassent 

les 1 o o mètres , et on peut se rendre compte, par ce fait, de la raison 

pour laquelle ces Oasis ne peuvent se former que dans des dépressions. 

o~ a été longtemps sous l'impression c1ue celle nappe aquifère sou

lerrarne provenait des infiltrations du Nil, mais le Dr Ball, l'éminent 

Directeur Général du Desert Survey, a très savamment démontré l'erreur 

de celte idée, car, d'après les niveaux qu'il a obtenus de différentes sources 

d'eau dans le Désert Libyque , ceux-ci ont été trouvés d'un niveau plus 

~levé cple le point situé surfe Nil à la même latitude, et il en conclut, à 

J~Isle ru.ison, que l'eau de celte nappe doit provenir du centre de l'Afrique, 

dune direction Sud-Ouest. 

Un autre exemple est le suivant : le niveau du village de Bawiti, dépen

dant cl l'O · B h · 
e as1s a na, est de 1 1 3 mètres au-dessus de celui de la mer· 

' 
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or, l'eau souterraine y est jaillissante, alors qu'à Minia, qui est presque à 

la même latitude, le niveau maximum de la crue du Nil de 192 9 n'a atteint 

que 4 0 mètres au-dessus de celui de .la m~r. On voi~ d~nc l'impossihilile 

ciue la nappe d'eau souterraine des Oasis pmsse pr~vemr d1~ectement du Nil. 

Les Oasis doivent être divisées en deux catégories : habllées et non habi. 

tées. Ces dernières, quoique dépourvues d'habitants à l'heure actuelle, 

étaient habitées autrefois, ainsi que nous le prouvent les anciennes ruines 

qui y existent avec les sources abandonnées. La raison de leur abandon 

semble être la diminution de la population dans la contrée et la concen. 

tration de ce qui restait dans les endroits les plus fertiles et les plus ac-

cessibles par les communications avec le reste du pays. . 

Les Oasis habitées sont, par ordre d'importance, comme smt : 

SUPERFICIE 
SUPERFIC IE 

OASIS. CULTIVÉE. 
SUSCEPTIBLE 

DE CULTURE, 

fe1ldans .feddans 

Dakhla ..•... . .... . . . . . .. .. .. .. . . . · · · 25.500 25.ooo 

Kharga .......... . ........ . .. . · · · · · · · 4.350 ~0.000 

Bahria .. . . . ...... . ... . ............. . 1. 000 10.000 

Siwa ..... . ......... . ...... . ..... . .. . 1.000 10.000 

Farafra .............. . ......... . . · · · 150 1. 000 

ToTAL ••• • • 32.000 66.ooo 

Il se peut que les superficies marquées en regard de chaque oasis 

comme étant susceptibles de culture puissent être augmentées, mais il y a 

à considérer aussi la question de l'eau souterraine qui doit servir à les irri

guer, et dont la quantité ainsi que la qualité nous sont inconnues ; c'est 

pour cette raison qu'on ne peut avancer ces chiffres qu'avec réserve. 

Les Oasis inhabitées actuellement sont les suivantes : Sitra, Arag, 

Bahrein, Dalla et Abou Mongar. Dans chacune de ces Oasis on pourrail 

facilement cultiver 2000 feddans, ce qui ferait 10.000 feddans pour 

toutes. Il y a aussi le Wadi Natroun où on pourrait faire une culture in

tensive de dattiers sur une grande échelle, de la manière sèche, comme 

cela se pratique à Aboukir, Edkou et Rosette. Quant au natroun qui s'r 

trouve, comme il est exploité , je le cite simplement pour mémoire. 
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ZoNE D. - Ainsi qu'il a été dit plus haut, Ia superficie totale du Désert 

Libyque qui est comprise dans le territoire de l'Égypte est de 6 6 3. 3 0 0 ki

lomètres carrés ou 157.89!1.ooo feddans. De ce chiffre nous devons dé

duire les par.lies cultivées ou susceptibles de l'être dans les zones précé

dentes, et qm sont comme suit : ( 1) Zone A 8 o. o 0 0 feddans; ( 2) Zone B 

50 0.0 00 feddans; ( 3) Zone C 108.000 feddans; soit un total de 688.ooo 

feddans, mettons 7 o?. o o o en chi/Tres ronds. En déduisant cette superficie 

de celle du Désert Libyque, dans laquelle elle est comprise, il nous reste 

157.194 .ooo feddans; cette énorme superficie est condamnée à la stéri

lité perpétuelle, tant que les conditions climatériques qui y sévissent restent 

inchangé~s, c'est-à-dire ma_nque de pluie; car, vu la hauteur et l'inégalité 

de leur mveau, aucun parti ne peut être tiré sans le concours des eaux 

pluviales , dont l'absence est la cause de cette stérilité. 

Cepe~dant, on est en train d'étudier actuellement un projet très impor

tant, qm, en dehors des très grands services qu'il peut rendre au pa 
, , , ys, en 

géneral , sera d un tres grand avantage pour une partie de cette immensité . 

J~ m'~ réfère ici au. Projet de la Dépression d'El Kattara. Loin de ma pen-

see l idée de vouloir le décrire car ceci a été fait d'une f · · 
, , açon si mag1s-

lra~e par deux ~erson~es beaucoup plus_ compétentes et plus c1ualifiées que 

moi pour le faire, qm sont S.E. Hussein Sirry Bey le d" t" é S 
, , 1s mgu ous-

Secréta!re d'Etat au Ministère des Travaux publics, et le Dr Ball, l'émi-

. nent Directeur Général du Desei·t Survey et le père du projet, qu'il serait 

présompt~eux de ma part <le m'y aventurer. Aussi me contenterai-je sim

plement den tracer les grandes lignes. 

Celle dépression constitue un immense bas-fond dans le Désert Li"b 
. . yque, 

qm a, au mveau de la mer, une surface de 19.500 kilomètres carrés ou 

5.6~.i. ooo feddans. Le point le plus bas est à 134 mètres au-des;ous 

du mveau de la mer, et c'est, paraît-il, le point terrestre le plus bas de 

lout le Contin~nt africain. Le projet consiste à y introduire l'eau de la mer 

par une condmte de 6 6 kilomètres de longueur, dont 2 o seraient un canal 

ouvert et li 6 d t l L' · · 
, ' e unne · eau serait marntenue dans cet immense lac ù 5 0 

m~tres au-dessous du niveau de la mer, afin que cette di/Térence de niveau 

pmss.e être employée pour actionner les turbines c1ui fourniraient la force 

motrice nécessaire à produire l'électricité demandée pour les activités du 

pays. A ce dernier niveau, le lac aurait 13.500 k1"lome'ti·es carrés, ou 
Bulletin de l'Institut d' i{Jypte, t. XIV. 
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3. 2 1 3. o o o feddans. Outre l'avantage que le pays aura de celte force lllo. 
lrice, ceux que la région acquerra sont : 

1. Un changement atmosphérique chl à la présence de celle immense 
nappe d'eau, qui aura comme conséquenc!') l'augmentation des pluies dans 
la pa1·tie qui se trouve située entre ce lac et la mer, ainsi que dans la ré. 
gion qui l'entoure, et qui y constituera un bienfait. 

2. L'élévation de la nappe aquifère souterraine dans la région qui se 
trouve au Sud du lac, qui aura comme conséquence de rapprocher cellr 
nappe de la surface du sol, el la rendra plus accessible à son emploi dans 
les parties basses où on pourra l'utiliser. 

Telles sont les grandes lignes de ce projet gigantesque, et des avan. 
tages qui en découleraient. 

RÉSUMÉ. 

11 ressort donc de ce qui précède que la superficie du Désert Libyrtue 
de laquelle on peut tirer un parti avantageux, cons li tue une portion infi. 
nitésimale de cette immensité; et même cette portion, si petite qu'elle soit, 
est condamnée à l'heure actuelle à rester, dans sa grande partie, impro-

. duclive, par suite de la non-existence des conditions qui peuvent la faire 
fructifier; car, il ne s'agit pas seulement d'avoir la terre et l'eau, afin que 
cette première produise, mais il faut encore les bras pour le fai re. Où 
sont-ils ces bras? Dans la superficie productive des zones A et B, crui se 
monte à 580.000 feddans, le dernier recensement de 1927 y place 
38.838 habitants. Il est vrai que les 80.000 feddans qui se trouvent dans 
la première de ces deux zones ont besoin de travaux d'irrigation, afin de 
leur assurer leur eau, mais le Gouvernement ne peul entreprendre de faire 
ces travaux s'il n'est pas assuré de trouver les bras pour les cultiver. Dans 
la zone C des Oasis, où la terre et l'eau existent, la population actuelle n\ 
cultive que ce qu'elle peut cultiver; car, si elle pouvait faire davantage, elle 
l'aurait certainement fait, rien ne s'y opposant. Par conséquent, tou tes ces 
terres doivent attendre que la population de la Vallée clu Nil soi t conges
tionnée au point <l'obliger le surplus des habitants qui s'y trouveraient a 
déménager et à se fixer dans ces régions; car, il ne faut pas s'attendre àcc 
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que ces mêmes habitants quittent leurs régions tant qu'ils y trouveront du 
pain à manger, pour se ha~arder à aller ailleurs. Comme beaucoup de 
districts duns la Vallée du N,'.l sont e~core, au point de vue de leur popu
lation , au-dessous de ce qu ils devraient être, on voit donc qu'il devra se 
passer quelque temps avant que ces terres soient mises en valeur. 

TRAVAUX À FAIRE. 

Mais ceci ne veut pas dire que le Gouvernement doit rester inactif et 
ne. rien' fai~e pour le .moment, au contraire, il y a des travaux prélimi
naires a faire dès maintenant, afin de créer une amélioration dans l'état 
des habitants sédcntai res de ces régions, au point de vue social, matériel 
cl sanitaire; car, il ne faut pas seulement penser aux immigrations futures, 
qui ne se feront pas de sitôt, ainsi qu'il a été dit plus haut, mais il est de 
to~te urge~ce de créer un bien-être ~ la population de ces régions, afin 
quelles pmss~nt se développer physiquement et numériquement comme 
~c~rs co~patr10tes de la V allé~ du Nil. Je ne puis mieux faire que de citer 
te'. les resultats de la comparaison entre le premier recensement qui a été 
fait clans le pays en 1 8 8 2 et le dernier, en 1 9 2 7, de ces régions avec le 
reste du pays . 

Voici ce que cela nous donne : 

188 2. 192 7. AUGMENTATION. PROPORTION. 

t1gypte .••.•. ••.• .•.• .• 6.806.381 il1.197 .864 
o/o 

7. 391. 463 108 
--

Dakhla . . •....••.••.... 15.293 16.809 1 .696 10 
Kharga .. .............• 6 . 166 8.587 2. !121 39 
Bahria el Farafra •....... 5.882 6.323 4111 8 
Siwa .. ............... 3.346 3.795 449 13 

Moyenne o/o 
Tor Aux des oasis ..... 30.687 35. 514 4.827 16 

s· 1 • 1,r one nous comparons la proportion du pourcentage de l'augmentation 
c1ui 8 est produite dans ces Oasis pour la période qui s'est écoulée entre les 

13. 
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deux recensements de 1882 et 1927, _avec le reste du pays, nous voyons 

une différence énorme. Pourquoi? La réponse est bien simple. La raison 

de cet état de choses est constituée par la différence qui existe entre les 

deux populations dans la façon de leur existence. Tandis que les habitanis 

de la Vallée du Nil vivent dans l'aisance et dans des conditions sanitaires 
' 

lesquelles quoique imparfaites, ne peuvent être comparées à celles cxis. 

tantes dans ces Oasis, les habitants de ces dernières vivent dans la pau. 

vreté la plus absolue, et dans des conditions sanitaires déplorables, dont 

la plus mauvaise est constituée par l'existence, à titre permanent , de la 

malaria pendant la saison estivale. Il résulte donc de cet état de choses 

que ces habitants, dont la constitution est déjà affaiblie par le manque de 

nutrition convenable, se voient en plus minés par des maladies qui exer

cent plus facilement leurs ravages sur des corps prédisposés à leurs atta

ques par cette faiblesse. On peut donc facilement s'imaginer pourquoi la 

population de ces Oasis n'augmente pas dans la proportion de celle de la 

Vallée du Nil, et pourc1uoi ces habitants ne peuvent fournir avec leurs 

corps affaiblis la même somme de travail que les autres, afin de pouvoir 

acquérir le bien-être et l'aisance dans lesquels ces derniers vivent par rap· 

port à eux. 

Donc, le devoir du Gouvernement envers ces habitants consiste à com

baltre et à enrayer deux maux : les maladies et la pauvreté. Le premier de 

ces maux, les maladies, n'étant pas de ma compétence , je laisse aux per

sonnes plus compétentes que moi dans cette branche le soin d'indic1ucr les 

remèdes à y apporter. D'ailleurs, le Gouvernement s'est déjà occupé <le la 

chose et a envoyé aux Oasis plusieurs missions médicales, dans le but <l'e· 

tudier les maladies qui s'y trouvent et le moyen de les combattre. 

Quant à la pauvreté, qui est la branche dont je m'occuperai, je r~grellr 

de dire que, quoique le Gouvernement soit animé des meilleures d1s~o s1• 

tians en vue de l'enrayer, il n'a rien fait jusqu'à présent de nature pratique 

en vue de résoudre ce problème. Ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui consiste 

à envoyer des commissions et des fonctionnaires spécialistes dans tel~e ou 

telle branche, en vue d'étudier et d'exécuter dans ces Oasis des améliora· 

· ' · ' b · l f · ., d' · l ter lie 
t10ns dans l agriculture et l ar oncu ture rmhere, ou y 1mp an .. 

· · d l · h · t Il l' · lt · l séric1cul· 
nouvelles aclmtés e a vie umarne, e es que ap1cu UI e, a . 

turc, la conservation des fruits, ou autres choses. Tout ceci est très bien. 
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niais ce sorit des dépenses et des peines condamnées à rester stériles el 

sa ns aucun ~va~tage pour les habitants de ces régions, tant que les voies 

,Je commumcahon avec le reste du pays resteront comme elles sont et ne 

seront pas améliorées; c'est absolument le cas de dire qu'on met la charrue 

devant les bœufs. Ce qu'il faut avant tout c'est l'existence de voies de com

munication bonnes et rapides avec le reste du pays; une fois qu'elles exis

teront , ces Oasis prospéreront d'elles-mêmes. Aujourd'hui les frais de 

tran.sporl absorben~· l~ pl'u~ gra~de parti~ du prix des productions, qui ne 

reahsent que des pr 1x rnf er1eurs a cause deux, et, en plus, tous les articles 

de première nécessité y sont importés à des prix supérieurs à cause de ces 

mêmes frais de tr~nsport. A quoi servirait d'extraire de l'or, qui est le 

métal le plus précieux du monde, d'une région, si les frais de transport de 

ccl or à pied d'œuvre doivent absorber la presque totalité de son prix? 

Dans mes excursions à l'Oasis de Bahria, je constate que les oranges et 

les cilrons doux qui y sont produits, et qui sont supérieurs à ceux de la 

Vallée du Nil, s'y vendent à raison de 1 o à 1 2 pour une· piastre, pendant 

notre séjour; et le jour de notre départ, mes suivants les achètent à raison 

de 2 o à 2 5 pom· une piastre, alors qu'à ce moment, dans la Vallée du 

Nil, ils se vendent à raison de 2 pour une piastre. On voit donc, par cela, 

l'étal économique lamentable dans lequel se trouvent ces pauvres habitants. 

D'ailleurs, dans le pourcentage de la proportion de l'augmentation de 

la population qui s'est produite dans ces Oasis entre les deux recensements 

de 188 2 et 1927, nous avons le résultat suivant, par· ordre d'importance : 

(1) Kharga, 39 o/o; (2) Siwa, t3 o/o; (3) Dakhla, 10 o/o et (li)Bahria 

el Farafra 8 o/o. Ceci est la meilleure indication du résultat favorable 

qu'.on peut obtenir par une bonne voie de communication; Kharga étant 

rehée à la Vallée du Nil par un chemin de fer, tient la tête avec une 

grande avance sur les autres; Siwa, dont les communications sont meil

leures crue les restantes, vient au second rang, quoique assez en arrière; et 

l~s autres, dont les communications sont les plus mauvaises, viennent à la 

hn Mai nt t ·1 ' d. l 
·. enan , 1 se peut qu on me 1se que a population des autres 

Oasis a augmentée dans la proportion de Kharga, mais que les habitants 

~n .ont émigré. A cela je répondrai que si les habitants d'une région en .,....__ 

~migre~ t pour chercher leur pain ailleurs, cela ne fait qu'indiquer l'état 

~conomique déplorable dans lequel se trouve cette région. Mais, si une 
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bonne voie de communication peut les retenir dans leur pays, c'es t le lllei[. 

leur indice qu'ils peuvent s'y nourrir mieux qu'ailleurs, et en y restant, ils 

le font prospérer. 

Donc, on voit, par ce qui précède, que la première chose que le Gou. 

vernement doit faire, c'est de créer de bonnes voies de communication 

avec ces Oasis· à mon avis, elles devront être des routes d'automobiles 
' ' 

comme étant les plus pratiques économiquement. Une fois faites, les habi. 

tanls de ces régions_ vendront leurs produits à des prix supél'Îeurs ; les ar. 

ticles de première nécessité leur arriveront à meilleur marché; l'écart entre 

ces deux opérations, qui sera plus grand que celui qu'ils obtiennent au. 

jourd'hui, sera un bénéfice pour eux, ils se nourriront mieux, s'habille. 

ront mieux, et leurs corps, affaiblis actuellement par les privations et le 

manque de nutrition, se renforceront; ce qui aura comme conséquence 

qu'ils pourront fournir une plus grande somme de travail qu'à l'heure ac

tuelle, ce qui sera encore un gain pour eux; et ces corps renforcés pour

ront, de même, repousser plus avantageusement les attaques des maladies, 

chose qui ne peut se faire aujourd'hui. Ce n'est donc qu'après la création 

de ces voies de communication que le Gouvernement devrait alors songer 

à faire ce qu'il fait aujourd'hui. D'ailleurs, ces voies serviront aussi à faci

liter l'immigration future dans ces régions. 

LES OASIS DANS LES TEMPS PASSÉS. 

Il n'y a aucun doute que dans les anciens temps, ces Oasis étaient pins 

prospères qu'aujourd'hui ainsi que nous le prouvent les terres en friche el 

les sources abandonnées que nous voyons actuellement. Celte prospérile 

n'était due qu'au nombre de leur populati~n qui était supérieur à celui de 

nos jours, chose conséquente de celui de l'Egypte qui l'était de même. Celle 

situation semble s'être prolongée, quoique allant en diminuant, pendant 

la période Arabe aussi; c~r, à en croire leurs auteurs, les revenus qu'ils 

nous mentionnent pour ces Oasis, sont supérieurs à ceux qu'on obtient 

maintenant. Voici ce qu'ils nous donnent : 

Ibn El Ji'an (El Toulifa el Sania fi Asmâ el Bilad el Masria, v. San

taria) au vm" siècle de !'Hégire, x1ve de l'ère chrétienne, nous donne pour 

Santaria (Siwa), 5000 dinars, c'est-à-d ire L. E. 3000 de r:venus , con\re 
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L. E. Bo o aujourd'hui, qui sont annuellement abandonnés par le Gouver

nement, à cause de l'incapacité des habitants de le payer, par suite de 

leur pauvreté. 

Makrizi ( Kliitat, t. I, p. 8 7) nous dit que d'après la Chronique du 

Kaki El Fâdil, en l'année 5 8 5 de !'Hégire, 1 189 après J.-C., sous le règne 

de Salah El Din El Ayouhi, les revenus des 3 Oasis de Dakhla, Kharga 

el Bahria, étaient en bloc de 2 5. o o o dinars, c'est-à-dire L. E. 15. 0 0 0. 

Ibn El Ji' an, dans sa période, pour ces mêmes 3 Oasis, met ces revenus 

à 5li. ooo dinars, c'est-à-dire L. E. 32.600. 

Ibn Dokmak (El lntiçar li Wassitat Akd el Amçar, t. V, p. 11), au 1x• 

siècle de l'Hégire, xve de l'ère chrétienne, tout en nous <lisant que le 

chilfre global des revenus de ces 3 Oasis, élait de 5 6. o o o dinars, nous 

donne leur détail comme suit : 

Dakhla: 29.000 dinars, c'est-à-dire L. E. 17.000, contre L. E. 1200 

aujou1:d'hui; 

Kharga : 1 2. o o o dinars, c'est-à-dire L. E. 7 2 o o, contre L. E. 5 0 o au

jourd'hui; 

Bahria : 13.ooo dinars, c'est-à-dire L. E. 7800 , contre L. E. 550 au

jourd'hui. 

Il se faisait aussi anciennement dans ces Oasis un commerce assez im

portan t d'alun. Ibn Mammali ( Kitâb Kanoun el Dawawin, p. 2 3), au v1° 

siècle de l'Hégire, xn• de l'ère chrétienne, nous dit que cet article se trou

v~it dans les. Déserts d~ la Haute-Égypte, et constituait un. monopole du 

Diva n. II était transporté par les Arabes, des Oasis de Dakhla et de Kharga 

aux Sâhils de Ko us, Akhmîm et A ssiont, et de l'Oasis de Bah ria à Bah

~assa . L'al~n était ensuite transporté par voie fluviale à Alexandrie, lorsque 

1 eau coulait dans le Canal de cette dernière ville, c'est-à-dire au moment 

de la crue. Il n'était pas dans les habitudes de le transporter à Damiette 

ni li _Tinnis, mais à Alexandrie seulement d'où les marchands étrangers 

venaient lep.rendre. La quantité vendue se montait à 12.000 kantars ( 540 

l~~nes), mais elle dépendait de l'activité des fonctionnaires, et le prix va

riait entre 4 dinars (P. T. 2 li o) et 6 dinars (P. T. 3 6 o), le kantar, ou de : 

L. E. 6 6 la tonne. L'année dernière, il a été importé en Égypte 1 8 o o 

tonnes d'alun, dont le prix était d'environ L. E. 6 1/2 la tonne. 
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La religion islamique semble s'être infiltrée assez tardivement dans ces 

Oasis, en dehors de Siwa, et y avoir pris corps, car Abou Oheid el Bakri 

(El Massalilc wal Mamalik, p. 1 4 et sui v.), au v• siècle de !'Hégire, x1' de 

l'ère chrétienne, nous dit que les habitants de l'Oasis de Farafra éluicnt 

tous des Coptes. 

Le même auteur nous ajoute qu'un natif de Sfax, nommé Mohammad 

Ibn Said El Azdi, de passage à l'Oasis de Bahnassa ( Bahria), y trouva sa 

population qui était composée d'Arabes musulmans et de Coptes chrétiens, 

faisant circuler, dans les rues de la ville, le jour de la Fête des Chrétiens. 

un char sur lequel était un cercueil renfermant le corps d'un homme c1u'ils 

prétendaient avoir été un des disciples de Jésus-Christ. En faisant cette 

procession, ils croyaient s'attirer Loute espèce de bonheur et mériter la fa. 
veur divine. Le char élait traîné par des bœufs, et les endroits d'où ces 

animaux s'écartaient étaient réputés impurs. 

Abou Sâlih El Armani ( Akhbar min Nawahi Masr, p. 11 8) nous raconte 

que sous le règne du 8' Khalife Fâtimite, El Hâfiz Li Dio Illah, qui régna 

de 526 à 544 de !'Hégire, 1130 à 1 il19 de l'ère chrétienne, l'Oasis d'Et 

Bâhnas ( Bahria) était le siège d'un Évêché et possédait une église au nom 

de Saint Mari Girgis. Le jour de l'anniversaire de son martyr, on exhumai! 

son corps et on le recouvrait d'ornements; il était porté ensuite en proces

sion par toute la ville, avec des cierges, des croix et des chantres. Apres 

cette cérémonie le corps était de nouveau déposé à sa place. Dans cette 

Oasis se trouvait de même le Couvent du Lépreux. 

Ibn Dokmak ( t. V, p. 1 2) nous dit aussi que dans l'Oasis de Dakhla, 

au village d'El Kalamoun, il y avait une église des chrétiens. 

Il ressort donc de ces descriptions que cette région des Oasis a été la 

dernière du pays, où s'est infiltrée la religion islamique, puisque, jusqu'au 

v• siècle de l'Hégire, x1° de l'ère chrétienne, l'Oasis de Farafra qui est la 

plus éloignée de toutes était encore en entier chrétienne; et, si j'ai men

tionné ces descriptions, c'est parce qu'il est curieux de constater que ce 

sont ces mêmes régions dont les habitants ont conservé plus que toute 

autre, les principes de la religion islamique avec toute leur rigidité ; ainsi, 

dans cette même Oasis de Farafra, il n'existe pas aujourd'hui un seul 

chien, qui est considéré comme un animal impur, et aucun habitant ne 

fume. 
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CONCLUSION. 

Il ressort de ce qui précède crue ces Oasis étaient plus prospères autre

fois qu'aujourd'hui, et que pour qu'elles regagnent celle prospérité passée, 

l'addition de deux éléments est nécessaire à leur état actuel, savoir : 

1 , L'augmentation de la population. 

2 , L'amélioration des voies de communication. 

Le premier de ces deux éléments est incontrôlable, et c'est le temps 

qui doit le faire, toutefois il doit y être aidé par les dispositions que doit 

prendre le Gouvernement; et sans le secours du second élément on peut 

dire qu'il ne pourrait se réaliser, ainsi que nous le prouvent les chiffres 
des divers recens-ements. 

Le second est le plus important des deux, et entre dans le domaine 

d'action du Gouvernement. Il est vrai que les moyens de locomotion qui 

relient actuellement ces Oasis au reste du pays sont les mêmes que ceux 

qui existaient il y a plusieurs siècles au moment de leur prospérité passée, 

mais ce sont ceux qui relient le pays à l'étranger qui ont changé. Autrefois, 

on mettait un mois pour venir de Marseille à Alexandrie; aujourd'hui avec 

les bateaux à vapeur on met 4 jours et avec les avions ce n'est plus par 

jours qu'on compte mais par heures, et avec ces moyens de locomotion 

rapides qui sont à notre disposition à l'heure actuelle, il est plus avanta

geux de se fournir de certains produits venant du dehors que ceux du même 

genre des Oasis, lesquelles en réalité se lrouvent sur le territoire de l'É

gypte et en font partie. La meilleure preuve à l'appui de ce que j'avance, 

c'est le prix des oranges et citrons doux que j'ai cité ci-avant, el les dattes 

qui constituent le principal produit de ces Oasis n'arrivent pas à éliminer 

la concurrence de celles qui nous arrivent de Tunis. 

J'ai lu dans la livraison du 1er novembre 1g3 1, de la Revue des Deux 

Jlondes , un article intitulé c\ La Vallée du Niger et le Transsaharien,,, un 

passage qui confirme pleinement mes idées sur le bien que les bonnes 

voies de communication peuvent faire à des régions abandonnées, et voici 
cc qu'il dit : 

~ A l'extrémité orientale des confins algéro-sahariens, un chemin de fer 

a permis de desservir dans la région de Touggourt, au Sud de Biskra, les 



202 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

Oasis de l'Oued Rir alimentées par des eaux souterraines et qui produisent 

une variété excellen le de dattes. (C'est. exactement le cas de. nos Oasis). 

Avant notre arrivée, ces Oasis se mouraient lentement par suite de l'assé. 

chement progressif des nappes d'eau exploitées. Le chemin de fer amena 

un matériel convenable de forage, des couches d'eau plus profondes furent 

atteintes, de nouveaux puits artésiens furent forés; résultat : une exporta. 

tion de 90.000 quintaux valent de 20 à 25 millions de francs; une popu

lation famélique devenue prospère et s'accroissa<ôt d'une manière continue. " 

C'est cette dernière ligne que je retiens, et voilà le résultat auquel on 

arrive avec de bonnes communications. 

Cependant, je ne voudrais pas que tout ce qui est contenu dans ce pas. 

sage fût suivi à la lettre, et je mets en garde le Gouvernement contre la 

tendance qu'il pourrait avoir à forer de nouveaux puits comme on a fait 

dans ces Oasis Algériennes, lesc1uelles sont dans des conditions difîérenles 

des nôtres. Celles que nous avons ici, contrairement à celles de l'Algérie 

auxquelles je me réfère, ont été dotées par les anciens d'un système hr

draulique admirable et absolument scientifique, avec des travaux d'art 

remarquables pour la région. Il faudrait simplement nettoyer ces anciens 

puits, les tuber, et ne faire rien de neuf jusqu'à ce que la nécessité se 

fasse sentir. Car, voici ce qui est arrivé à l'Oasis de Dakhla, la plus helle 

et la plus grande de nos Oasis. Il y a plusieurs années, on s'est amusé a 

forer de nouveaux puits dans des terrains de niveau plus bas que ceux ou 

existaient les anciens; résultat : les nouveaux ont donné beaucoup d'eau, 

mais les anciens ont eu leur niveau d'eau abaissé et les cultures autour 

d'eux desséchées. D'ailleurs, ces anciens puits nourrissaient et soutenaient 

une population beaucoup. plus grande que celle qui existe actuellement cl 

à laquelle nous ne sommes pas encore arrivés; par conséquent, attendons 

que nous y soyons, et ensuite cherchons à faire d'autres pu~ts. 

Donc, je le répète, toute l'attention du Gouvernement doit se porter sur 

la création des voies convenables et en rapport avec les moyens de loco· 

motion modernes et rapides c1uè la science et l'industrie nous ont données. 

Une fois ceci établi, ces Oasis regagneront d'elles-mêgies peu à peu leur 

prospérité passée, au grand bienfait de ces régions et de leurs pauvres 

habitants. 
ÜMAR ToussouN. 

LE COMPLEXE STRATIGRAPHIQUE 

DES ENVIRONS DE KAÏT-BEyo1 

(avec 2 planches) 

l'AH 

M. JEAN CUVILLIER. 

Quand on sort du village arabe de Kaït-hey, situé à l'Est du Caire, pour 

se diriger vers le Gebel Mokattam, on franchit, avant d'atteindre celui-ci, 

une zone assez complexe par sa constitution géologique ; sur quelques cen

taines de mètres, en effet, du Nord au Sud, et quelques dizaines de mètres 

seulement de l'Ouest à l'Est , le stratigraphe peut, par un examen attentif 

des lieux, observer dans cette courte excursion des formations sédimentaires 

très différentes les unes des autres , à la fois par leur âge et lem constitu

tion. 

Les mieux connues, qui sont aussi les plus développées, appartiennent 

à l'exlrême base des dépôts nummulitiques du Gebel Mokaltam et ne s'é

tendent qu'à l'Est de la voie ferrée dont elles formen t aussi, sous-le rem

blai , le solide soubassement. 1\1 oins évidents sont les lambeaux de Pliocène 

marin qui sont restés accrochés à la partie inférieure de l'Éocène , au pied 

même du Gebel Mokattam dont ils masquent plus ou moins les calcaires 

coc1uilliers; représentés eux aussi à l'Est de la ligne de chemin de fer des 

canières, ils sont plus particulièrement conservés près de la hase du rem

blai , dans les fissures ou des poches de !'Éocène de cet endroit où leur 

observation est rendue malaisée par l'apport de débris de roches et de 

fossiles plus anciens que l'érosion détache progressivement de niveaux plus 

élevés. Plus près de l'agglomération de Kaït-bey, à l'Ouest de la voie fer

rée celle fois, dans des exèavations qui se placent à quatre cents mètres 

(l) c . . ' ' ' l'i . d d 
ommumcat10n presentee a nshlut ans sa séance u 4 avril 1932. 
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environ de la station de Kaït-bey, des sédiments cru'il n'est pas facile de 

retrnuver sont constitués par des formations arénacées à moulages internes 

de mollusques divers, au faciès fluvio-marin et se situent dans l'échelle 

des temps géologiques au-dessus du Pliocène repéré plus à l'Est, proha. 

blement à l'aurore de la période quaternaire. Enfin, entre la voie ferrée et 

les premiers calcaires lutétiens situés plus à l'Est, des monticules de sables 

hariolés plus ou moins argileux et par endroits conglomératiques précisent 

le dernier terme de la série stratigraphique qui s'offre dans ces parages 

aux investigations du géologue; on se trouve là en présence de formations 

continentales plus récentes encore que les précédentes, contemporaines 

sans doute de la fin du Pléistocene, malheureusement sans fossiles. 

Ainsi délimités, ces différents sédiments peuvent être plus aisément ana

lysés dans le détail de leur constitution exacte et nous foumir quelc1ues 

indications utiles sur leur origine et leur mode de gisement. 

Le Nummulitiq:ue a déjà fait l'ohjet de nombreux travaux sur le contenu 

descruels je ne reviendrai pas; je rappellerai seulement que les calcaires à 

Nummulites gizehensis FonsK. et N. curvispira SAV. et MENEGH. qui affieurent 

près de la voie ferrée, ainsi que le hanc à gastéropodes (moules in

ternes), Natica cepacea fa1K., Terebellum sopitum Sow., Velates Schmiede

lianus CHEMN., etc ... , qui apparaît en certains endroits au-dessous des 

couches à nummulites, appartiennent à la base du Lutétien supérieur. Au 

fond des ·petites vallées d'érosion creusées dans ces calcaires, un conglo

mérat à gros éléments est visible en maints endroits ainsi que le grès 

grossier sur lequel il repose. J'ai eu l'occasion (1) de décrire ces couches un 

peu particulières dont la faune, assez pauvre, indique des formations lltto

rales ou constituées dans un estuaire de la grande Mer à nummulites. 

Avant de quitter le Nummulitique, il me semble logique de mention

ner les nombreuses perforations des mollusques térébrants qui ont trans

formé par places le calcaire à grandes nummulites en un véritable tamis 

dont les innombrables orifices, aux dimensions variables, ont été creusés 

par des Pholades souvent consei'vés dans leurs cavités à l'état de moulages 

<1l J. CuvrLLIER, A conglomerate in the Nummulitic formation ef Gebel Moqattam near 

Cairo, Geol. Mag., London, nov. 19!l7, vol. LXIV, ,P· 522-523. 

J. CuvrLLIER, Les conglomérats de Kaït-bey,. B. I.E., l. X, 19 28, p. 73-77. 
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( Esquisse géologique des terrains représenlés aux environs de Kaït-bey. 
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internes et appartenant à deux espèces citéès par Blanckenhorn (Il sous les 

noms de Plwlas rugosa Bnocc. et Ph. candida L. Ces perforations, qui 

ont été signalées jusqu'à plus de soixante mètres au-dessus de la base du 

Gebel Mokattam, sont contemporaines de la mer pliocène; il est malheu. 

reusement difficile de les reti;ouver partout où elles ont dü exister le long 

de la bordure inférieure de !'Eocène, en raison des travaux qu'ont effectués 

les carriers dans toute cette zone depuis si longtemps exploitée; elles sont 

encore particulièrement abondantes à une centaine de mètres au Sud de la 
station de Kaït-bey, près du pied Est du remblai (photo 1 ). 

w. 

Ë)<(...\VAh.,.,..5 a..iu. 

'?ho. "P!•i•Jocii:t1.c. 

"'Rc.l'T\l.!.,.', .du 

Gh1htù" ..i. )\a. 
Ge6eL 

Coupe schématique montrant les différentes formations géologiques 

représentées entre le village de Kaït-bey et le Gebel Mokat!am. 

Le Pliocene fassilifere, qui flanque les couches de base du Gebel Mokat

tam, est un grès calcaire assez dur parfois, souvent grossier et mal agglu

tiné, se désagrégeant progressivement en raison de cette consistance insuf

fisante par suite du travail de l'é1·osion qui en aura bientôt fait disparaître 

les derniers vestiges; ce n'est, en effet, que par un examen minutieux 

des lieux que l'on finit par observer en une sorte de plaquage sur le Num· 

mulitique les sédiments pliocènes dont les fossiles sont heureusement 

assez faciles à distinguer de ceux du Mokattam inférieur; ils apparaissent 

généralement pourvus de leur coquill,e ,alors que ceux qui se présentent 

au-dessous, au même niveau, dans l'Eocène, sont toujours des moulages 

internes ou, à des horizons plus élevés, de grandes nummulites avec les

quelles aucune confusion n'est possible. Les mollusques de ce Pl iocène 

(l) M. IlLANCKENHORN' Aegypten' Handbuch d,, Reg. Geog.' Heidelberg' Bd. vn, 
9 AbL, 1921, p. 141. 
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l)larin ont souvent une teinte brunâtre prédominante tandis c1ue ceux du 

Numillulitique sont de la couleur blanchâtre même de la pierre à bâtir 

~ont ils sonl aussi constitués. Enfin, outre ces caractères accessoires qui 

seraient déjà à prendre en considération, les déterminations génériques et 

spécifiques des organism~s divers ?ermeltenL de s~parer aisément ~:u~e de 

l'autre deux faunes parfaitement différentes; parmi les formes que J a1 per

sonnellement recueillies dans le Pliocène, je citerai : un rhabde de Cidaris 

sp.; des mollusques assez nombreux dont l'état de conservation laisse mal

heureusement beaucoup à désirer, Ostrea cucullata BonN. , à la forme si 

spéciale et particulièrement caractéristique du Néogène supérieur où elle 

est abondamment représentée, Oslrea sp., Spondylus gaederopus fau(., de 

grande taille, au test épais mais cependant presque toujours brisé, Pecten 

scabrellus Lr.u. , Pecten Tineae M. E. , Pecten benedictus Lr.u. , peu nombreux, 

très fragiles et généralement incomplets, Mytilus sp., Litlwdomus cf. avitensis 

M. E., Arca tetra[Jona PoL., Venus excentrica AaAss. , Gastrncliœna sp. , Patella 

Jerruginea GM., à l'état de moulages internes, des empreintes d' Haliotis sp., 

Strombus diluvianus M. E., et Strombus coronatus DEFR., fréquents mais très 

mal conservés, Rostellaria sp. , Cassis cf. crumena BRuG. , Tritonium sp., 

Conus Mercati Bnocm, Conus papillijer M. E., Bulla cf. jolliculus MENKE, 

Bulla sp ., Purpura cf. rectangularis BLANCK., Actaeon semistriata FER., Pa

laeosloa Osiridis BELL. 

Les brachiopodes sont représentés par une jolie espèce abondante et 

souvent en excellent état, Terebratula Moysœ M. E., plus spécialement fré

quente à l'entrée de l'ouadi où j'ai antérieurement décrit les dépôts conglo
mératiques. 

Des bryozoaires appartenant au genre .Membranipora se rencontrent çà 

et là , fixés sur des coquilles de Pecten ou sur des valves d' Ostrea. La faun e 

des crustacés comprend deux espèces de Ba!anus , B. perjoratus Bnua. et 

B. pectinaris BnoN. et de rares articles d'appendices de crabes. 

Les annélides ont pour représentants de petits tubes de Serpula sp. 

Cette faune, beaucoup plus riche que celle décrite par Mayer-Eymar dans 

le méme gisement Cl), est essentiellement littorale; elle s'esL trouvée dévelop

pée là à l'époque où la nappe lic1uidc de la mer pliocène avait transgressé -
Pl K. 1\hYEn-ErnAn , !oc. cit. 

•• 
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sur une partie des territoires du. Nor~ de l'Égypte., q~':lle deva:L quitter 

définitivement peu après, sans pmais les recouvrir d ailleurs dune bien 

grande épaisseur de sédiments; ceci exp~ique. l'importance rédu~te des de. 

ôts où l'on rencontre cette faune que l éros10n se charge de faire rapi<le-

p · ··1 d" . d' é l P1· 
ment disparaître; je me souviens qu I y a une izame a~n es e tocene 

de Kaït-bey était autrement plus aisé à identifie~· qu'au3ourd'hui où ses 

débris épars tendent à se confondre .~lus ou m~rns avec les produits de 

désagrégation de le base du Nummulitique dont ils restent heureusement 

séparables pour un paléontologiste averti. . , . . . 

Le mode de gisement de ce Pliocène mann est tout a fait identique a 

celui des formations de m~me ~ge qui sont encore visibles dans des fis

sures ou en plaquage du calcaire à grandes N9mmulites qui constitue l'es. 

carpement Nord du plateau des .:~ra.mides de Guizeh; la f~~ne n'es.t pas 

non plus différente de celle que J a1 s1gn~lée dans cette dermere lo~ahté ll) , 

où les fossiles sont cependant encore moms abondants; les perforalwns des 

mollusques lithophages n'y sont pas moins probantes de l'existence d'une 

ancienne ligne de rivage qui traversait à cette époque l'actuelle vallée du 

Nil. 
De l'autre côté de la ligne de chemin de fer et au fond des excavations 

creusées au pied du remblai , à peu près en face du village de Kaït~bey, 

de nouveaux dépôts fossilifères app~raissent' qui se r~sentent s~01:ad1quc

ment, sous l'aspect d'un grès calcaire de couleur gusatre , grossier el ten· 

dre' pétri de mollusques' gastéropodes principalement' presque lou,s a 

l'état de moulages internes; j'y ai retrouvé la plupart des formes qu ya 

citées Blanckenhorn (2); ce sont : 

Tellina exigua Pot. 
Syndesmya sujficiens M. E. 
Mactra subtruncata MoNr., var. elongata BL. 

Neritina mïotica REEVE. 

Vivipara ( Paludina) Martensi Bt., nombreuses, 

P ·z l G ' fi B I J} t VIII , 
c1> J. CuvILLTER, Le Pliocène au Nord des ymnm es ce mze 1, · · ., · 

1926, Le Caire, p. 255-256. 
c2 > M. fü.ANCKENHORN, loc. cil., p. 141. 
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Melania tuberculata MuLL., 

Melanopsis aegyptiaca Bt. , 
Melanopsis sp., 

Helix cai'rensis M. E. 

Parmi ces fossiles qu'accompagnent des fragments de bois pétrifié, j'ai 

aussi rencontré quelc1ues portions de rhabdes d' échinides et un Dentalium 

incomplet qui confirment l'existence d'un mélange de faunes continentale 

el marine. Nous sommes dans le ~ Tongrien " de Mayer-Eymar qui citait 

dans le gisement que je viens de décrire un mélange de formes marines, 

terrestres et d'eau douce; ceci indiquait pour l'auteur une sédimentation en 

eau saumâtre à l'embouchure de quelque fleuve, hypothèse parfaitement 

acceptable, à con.dition que l'on n'attribue pas à un Oligocène que rien ne 

justifie ces formations qui sont certainement bien plus récentes et que leur 

faune situe assez près des dépôts actuels; ces sédiments plia-pléistocènes 

disparaissent peu à peu au voisinage de Kaït-bey où se developpe à leur 

emplacement un cimetière arabe qui rendra leur observation de plus en 

plus malaisée. 

Entre la voie ferrée et les calcaires nummulitiques situés plus à l'Est , 

des buites;témoins formées par des sédiments plus récents jalonnent la 

hase de !'Eocène ; elles sont surtou t représentées en regard des intervalles 

qui séparent les petites vallées d'érosion . que j'ai antérieurement citées , 

donc au Nord de la station de Kaït-bey principalement. Au Sud de celte 

gar~ aux marchandises les m~mes dépôts se retrouvent encore, superposés 

h !'Eocène moyen ainsi qu'au Pliocène , là où les calcaires nummulitiques 

forment une pointe avancée qui vient jusqu'à la base même du remblai de 

la ~oie . Ces dépôts , dont la plus grande épaisseur visible n'est jamais su

p~rteure à une douzaine de mètres, sont constitués par des sables argileux 

diversement colorés dans lesquels s'intercalent des bandes ocreuses et un 

grès grossier qui se situe vers le tiers inférieur environ de I'énaisseur 
totale (photo 4 ). • 

Ces sédiments stratifiés, sans fossiles, ne sont probablement pas sépa

rables des couches analogues que l'on rencontre dans les carrières grave-

leuses de l'Abha · h d" zr t ' ' d l' · · fl · ·1 
ssie , age p eis ocene ou recent et ont or1gme uviah e 

Bulle1ti1 de l'Institut d'Égypte , t. XIV. 14 
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A t · Le grès calcaire sous l'influence des érosions combinées parait cer ame. ' · d'é 
d i' . t d l' a donné lieu par places à la formal1on tranges con. e air e e eau' . ll . . . .. d' mamelonnées , qm rappe ent assez les créllons aux contours auon is, . . . 

'· d l s du Quaternaire des environs de Pans. e1 poupees u œs " 

J. Cuv1LT.IER. 

SUR UN POINT D'HISTOIRE 
DE LA 

CHIMIOTHÉRAPIE ANTIBILHARZIENNE SPÉCIFIQUE(l) 
PAR 

M. LE DR ARGYRIS DlAMANTIS 
MEMBRE CORRESPONDANT DE L' INSTITUT D' ÉGYPTE . 

MoNsrnun LE PnÉsrnENT, 

[\ifos CUERS CONFRÈRES, 

Laissez-moi vous exprimer mes sentiments de vive gratitude d'avoir bien 
voulu me juger dignus intrare en m'élisant membre correspondant de celle 
docte et illustre Assemblée. 

Je <lois tout particulièrement remercier notre éminent secrétaire général 
M. Gauthier et mon ami le Dr Georgiadès Bey, qui ont bien voulu accepter 
de patronner ma candidature. Je leur suis reconnaissant d'avoir, par leur 
autorité scientifique et leur appui moral, contribué à mon succès. 

Mon amitié avec Georgiadès n'est pas récente et ne date pas précisément 
d'hier. Il y a bientôt 3 o ans (c'était en effet en 19o3) dans son modeste 
laboratoire, le premier du genre , créé en Égypte, il s'évertuait, lui , jeune 
chimiste, mais possédant déjà la maîtrise de son métier, à m'enseigner les 
principes élémentaires de l'urochimie et je crois qu'il est pour quelque 
chose, avec mon vénérable ami le Dr J. Tsamis, dans le choix de ma spé
cialité. Cet enseignement n'a duré que quelques mois , mais il a suffi à 
nous unir par une amitié solide. . 

Depuis, les portes de ses vastes laboratoires modernes me sont toujours 
ouvertes et ses conseils me sont toujours prodigués lorsque le besoin d'une 
recherche de laboratoire se présente, et elle est fréquente en urologie. 

~1. Gauthier, mon cher Georgiadès, encore une fois merci. -
111 Communication présentée à l'Institut dans sa séance du 6 avril 1932. 

14 . 
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MEs CHERS CoNFRÈRES , 

Vous avez certainement voulu montrer, par mon élection, que vous savez 

apprécier à sa juste valeur le travail d'un praticien qui s'est toujours efforc{> 

de s'élever au-dessus des soucis quotidiens que procure l'exercice d'un art 

toujours laborieux et difficile à posséder, devenu de nos jours encore plus 

ardu : ô (3/os (3pa:x.fe ,j Jé -réx,vn µaxptf, car, si la vie est courte, l'apprcn. 

tissage de l' Art est long. 

Mais à un moment si solennel de ma vie, permettez-moi d'évoquer de. 

vant vous la grande figure médicale que fut mon regretté Maître le D• 

Brossard bey, Médecin en chef de !'Hôpital français du Caire. J'ai eu 

la bonne fortune de travailler pendant 1 7 ans à cet Hôpital avec mon 

ami Pupier et d'y consacrer le plus clair de mon activité médicale, et tou. 

jours dans une atmosphère affectueuse quasi familiale, laquelle n'excluait 

nullement une discipline scientifique et médicale toute rigoureuse. J'en 

ressens un vif sentiment de reconnaissance filiale envers un tel Maitre qui 

fut tout pour moi et qui fit de moi ce que je suis, le peu que je suis. 

Du reste , j'ai la profonde conviction que je lui dois m~me l'honneur 

de siéger parmi vous; je connais les solides amitiés que mon vénéré Mallre 

comptait p!!rmi les éminents membres de cet illustre Institut et elles n'ont 

pas peu contribué à m'assurer votre confiance à l'assemblée générale du 15 

février 1932. 

MESSIEURS' 

Si l'on consulte les travaux classiques sur la chimiothérapie antibilbar

zienne spécifique {i l parus depuis mon premier mémoire présenté devant vous 

à l'Institut d'Égypte, en avril 191 6, il y a de cela exactement 16 ans, on 

C1> Tout au moins les plus noloires, car Je nombre des travaux publiés sur la chi

miothérapie antibilharzienne spécifique est énorme comme quantité et comme variélc 

de langue. Du reste, Abd el-Khalek Khalil bey, dans sa Bibliogmphy of Schistomiasii 

(Bilharziasis) parue en 1931, ne cite pas moins de 92 travaux rien que sur le lrailc· 

ment émélinique el il doit en omellre quelques-uns , entre .autres l'excellente thèse (en 

grec) d'Angelidès (d'Athènes) si bien documentée et qui conslitne une étude complète 

de la Bilharziose. 
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Y rel~ le u~ trait. commun entre tous les auteurs qui se sont occupés de la 

(juestwn' a savon· que tous' sans exception' nous reconnaissent co l 
. l ( t l d' mme e 

Princ1pa e que ques-uns entre eux même comme l' . ) 
, , ' ,. umque promoteur 

de la méthode et c est a nos travaux qu ils ont recours lorsqu'i'l • ·t d 
· t d 1 · s agi e 

fixer un pom e tee rn1que , ou spécifier un détail sur· l · d" .· 
· d" · . es m icat10ns ou 

les contre-m icalwns du traitement ou même de ci·i"ti"q . r hl uei iavora ement 

ou non noire méthode. 

Mais si tous sont d'accord sur ce point la divergenc d 
. ' e commence ans 

l'exposé des détails. 

En effet, un groupe d'auteurs et non des moindres tels que le D' l\ir ; 

. . ' mauon, 

reconnaissent tout simplement les faits (1 Seule I'é 't" d" M · 
· me me, it arwn a 

donné des résultats. On l'emploiera à la dose J·ournalière d ' ' 
· l" d · e o. o 2 a o. 1 0 

suivant age u SU Jet et sa résistance que l'on tâtera en proééd ·t • d 
. . . an pa1 oses 

progressives cr01ssantes. Les inJ"ections sont fait · t. · 
. . " . es m rnvemeuses tous les 

deux Jours JUsqu a guén son apparente. On les renouveller · d ·é 
·r (D" · ) a en cas e 1 _ 

c1u1vc iamantis "· (Traitéd'Urologie, 1 921 , p. 48o. ) 

E11 somme, cette première catégorie d'auteurs • l 
. non seu ement nous re-

connaissent comme le promoteur et le créateu. d l , h d . . 
• 

1 e a met o e, mais aussi 

avouent tout Simplement que la chimiothéra · é ét' . l . 
d 

pie m imque est a première 
en ate. 

Un autre groupe d'auteurs (Patrick-Manson-Bahr Da M dd A 

drcw Balfour Leiper etc ) t t . ' y, a en' n-
' ' . ' ou en nous reconnaissant comme le 1 

promoteur de la méthode' croient que la chimiothérapie é ét' . seu 
t ' · ' l ·b· h m imc1ue est 

\~s ~r.1eure a a sh i~t ér~pie' au moins en ce qui concerne l' em loi de 

lemelme contre la Bilharz10se En effet vol' ' 1· P 
lr l . . · ' i a ce qu on 1t page 5 6 7 du 

.ianua of Tropical Dzseases de Patrick-Manson-Bahr 7• éd"t· 
' 1 IOn 192 1 : 

. ~ Recently :m:tine has been given with apparent success by Diamantis 

ID i~ypt. This rntrarnuscular injection is advocated for _tho t' t 
esp II h ld . se pa ien s, 

cc1a y c i ren' w ho are rntolerant wi th antimony or w ho se . . 
loo narro f · t . . • vems are 
. ' w or In ravemous mjection' but w herever possible it should b 

given by the v · e 

d h . enous route m a 3 per cent solution in sterilized water. the 
ose emg '> t . . . ' 

with i/2 .~ . c. c. con aming t grain of the sait. Generally one commences 

gether. " g1 am doses. A total amount of 1 5-2 o grains may be given alto-
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Il est particulièrement à noter que ce groupe d'auteurs ne comprend 

que des auteurs Anglais (Patrick-Manson-Bahr, Madden, Day, Leiper 

Andrew Balfour) c'est-à-dire les auteurs les mieux placés pour savoir qu~ 
c'est l'émétine qui constitue la toute première chimiothérapie anti bilhar. 

zienne spécifique et que l'emploi du tartre lui est postérieur au moins de 

deux ans. J'attribue celte méprise chronologicrue au fait que tous mes mé. 

moires (sauf un) (1), aya~t été publiés en français, les auteurs anglais, 

· même ceux exerçant en Egypte (comme Madden, Day, etc.), ne les ont 

connus qu'après les analyses que leur a consacrées la presse médicale mé. 

tropolitaine Lancet, British Medical Journal, etc. 

Arrivons à présent au dernier groupe d'auteurs; ce sont ceux qui , tout 

en admettant le fait capital de la priorité de l'émétine dans la chimiothé

rapie antibilharzienne spécifique, tout en nous reconnaissant comme le 

créateur de la méthode, découvrent des précursems (Nicaise, Bayer, Kha. 

lil Bey, elc. ). 
. Voici en effet ce qu'écrit Nicaise dans la Grande Encyclopédie française 

d'Urologie (t. 4, p. e6o3): 

ttDiamantis, à la suite d'autres praticiens, préconise l'usage de l'émé

tine, médicament qui, s'il ne tuerait pas les vers, arrêterait tout au moins 

la ponte. Injections intraveineuses de 0.02-0.03 au début et rapidement 

augmentées à o.o5, 0.07, 0.1 o, au maximum, espacées de 2-3 jours. 

Les petites doses sont insuffisantes, la dose curative est de o. 1 o ; il con

vient de faire les piqüres jusqu'à la guérison clinique; 15-20 piqûres se

raient nécessaires. " 

Comme on voit, Nicaise ne se donne même pas la peine de citer les 

noms de ces autres praticiens; tellement il leur attache peu d'importance. 

D'autre part la Maison Bayer, dans son calendrier de 193 1 et sous ~c 

titre : Survey of the treatment of Bilharzia, regrette qu'un travail de Martm 

Mayer (2) ne nous fut pas connu à temps; et ceci pour cause, si l'on 

<1l ·DrurANTIS, Emetine in the treatment ef Billiarziasis : Annals ef the Clin Laboral~ 

ries, October-December 19'.!3, no. !J. . , 
<2l Die Moeglihkeit des auftretens exotischer (besonders tropischer) Krankheiten 

waehrend des Krieges. Munch. Med. Wochenschrift Bd. 65 , no. '.!3. S. 612 ( 1915)· 
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ensc que Martin Mayer publia son travail en allemand et à Munich et 

~eci en 19 1 5, c'est-à-dire en pleine période tourmentée pendant laquelle 

toute relation scientifique ou médicale entre les deux camps des belligé

rants fut complètement interrompue (Il. Du reste, même en dehors de cette 

considération pourtant capitale, qui a fait que ledit travail resta ignoré en 

Égypte, la priorité de la méthode ne lui appartient pas, comme nous le 

verrons par la suite : 

BAYER (Calendrier 1 931, p. 1) : 

~The first successful attempt to attack hilharzia therapeuticall y appears 

<1l En fin ~ai 19 16, j'adeessais mes deux mémoires, communiqués un mois plutôt 
a !'Institut d'Egypte, au Journal d'Urologie de Paris pour y étre publiés. 

Le secrétaire de la rédaction, M. le D' Saint-Cène, m'adressait le 1 8 septembre 
1916 (environ lJ mois plus tard) la réponse suivante: 

~ MoN CHER CONFRÈRE, 

rr Je vous prie de m'excuser d'avoir été bien long à. vous accuser reception des très 
intéressants travaux que vous m'avez adressés (fin juin) pour le Journal d'Urologie. 

rrLes moments que nous vivons si remplis de tristesse nous ont tous plus ou moins 
séparés de nos occupations habituelles. C'est ce qui vous expliquera qu'ayant dt\ m'ab
senter longtemps, j'ai mis du retard à vous répondre. 

rr Ponr finir le tome VI du Jounial d'Urologie, il nous reste un numéro qui sera le 
demier à paraître d'ici la fin de la guerre. Le numéro était sinon composé du moins 
arrêté dans sa composition, quand j'ai reçu, votre travail, si bien que vu les difficullés 
d'impression, il doit étre plus court que d'habitude. 

rrC'est pourquoi, je viens vous demander d'attendre pour faire paraitre votre travail, 
le 1" numéro de la reprise du tome VII. En ce moment, nos lecteurs sont bien dis
persés, vous y gagnerez, je crois, de paraître dans de meilleures conditions, et l'intérét 
de vos observations n'aura pas diminué. 

rrEn tout cas, j'ai remis vos travaux à l'impression; je vous en enverrai les épreuves 
prochainement. 

Veuillez . .... . ... . .... . 
D' SAINT-CÈNE." 

La guerre paraissant s'éterniser, on décide de reprendre la publication du Journal 
d'U · l · · l · ,'.o ogie, mais e premier numéro du tome VII contenant mes mémoires ne parut 
qua .la fin de l'année 1917. Tel était le désarroi que la Grande Guerre a jeté sur les 
relatrons scientifiques et médicales. 
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to have been that of Martin Mayer with emetine. It is regreltable that 

his results were not sufficiently known. " 

•• c~ Di·a~a·n~i~ 0r~~o·~~~~ded.; i~j~~tio·n~ ·s~~e.ad. o·v~; ~ ~. da·y~: ~vith . ~au. 

ses of one day after the third, fifth and seventh days. After the ninth 

day the pauses should be two days ..... : ... '. · .. · · · · · · · · · .. ... 

Patients received a total of o ,85 or o ,90 mlravemously." 

Heureusement que le Prof. Khalil Bey publia l'année dernière son gros 

volume de la Bibliographie de la Bilharziose (Il contenant toutes les réfé

rences qu'il put se procurer pour la Bibliothèque du laboratoire de parasi-

tologie de Kasr-el-Eini. . . 

Cette bibliographie, qui ne contient pas moms de 2 o o o t~tres de tra~aux 

concernant la Bilharziose, est précédée d'une courte mais substanltelle 

préface, où l'auteur expo~e e.n troi~ pag.es conc~ses les 
1
4 étap,es cap,ital~s de 

progrès accomplies par la Btlharz10log1e depms la clecouve1 le memo1able 

du schistosomum liaematobium par Bilharz en 18 5 1 jusqu'à nos jours. 

1 ) The first event was the discovery of the distomum. haem~tobium by Th~o

dore Bilharz in 1851, followed by publications dealmg w1th the Helmm

thologie, the Pathologie and the geographical distribution of En demie 

Haematuria. 

2 ) Tlie second was the successjul demonstration of the Lije-History of the 

parasite and tlte source of infection . . . This ~as begun by Lo~s.s towar~s 

the end of the cenlury. He directecl attention to the probab1hty of skrn 

infection by this parasite. This fact was estahlished. c~nclusive~y by 

Fujinami and Nakamura ( 19o9) in Japanese schistosom1as1s. The ~nt~1:

mediate host and the stages of development were discovered by Mjya'.r1; 

Leiper · ( 19 1 5) identified the intermediate host of schistosoma haematob1um 

and S. Mansoni. 

3) The third consisted in the discovery of the specific therapy by Tsamis 

) l · · · d- b M Dona11'1 
( 191 3) and, Diamantis ( 1 91 6 emp oym~ emetzne .an . y ac o 

( 1 9 1 5) and Christop!ierson ( 191 8) employmg tartar emçtic. 

(' J The Bibliography of Schistosomiasis ( Bilharziasis), Cairo 1913. 
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h) The fourth was the employment of preventive measures, inaugura

tcd by Fujimani and Sueyassu ( 191 9) and by Khalil in Egypt ( 19 2 4 ). 

Sans vouloir, en quoi que ce soit diminuer le mérite de mon vénéré 

collègue _le Dr N. Tsamis, médecin de l'Hôpital Hellénique d'Alexandrie , 

je dois cepen~ant ajouter que clans le mêrpe volume de la susdite biblio

graphie, on ht page 220 . • 

VALASSOPOULO (A) 1 913. 

L'action antihémorragique de l'émétine (cas de Tsamis contre une bilhar

ziose intestinale) Bulletin de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris;~ 191 3. 

On constate donc par cette citation que M. Tsamis n'a famais publié 

un mémoire autonome, ni une stati'stique de plusieurs cas traités par l'émétine. 

Tous ces droits de priorité se résument en une communication orale faite au 

regretté Dr Valassopoulo, le célèbre médecin de !'Hôpital H~llénique d'A

lexandrie et concernant un seul cas de Bilharziose intestinale guérie par l'émé

tine. N'oublions pas que la communication fut présentée à la Société Médicale 

des Hôpitaux à Paris et non à une société locale, ni publiée clans une 

revue médicale de l'Égypte. 

Il résulte donc de cette revue rapide des travaux concernant l'émétino

thérapie antibilha_rzienne que tous les auteurs sont unanimes à nous recon

naître comme le premier créateur d'une chimiothérapie antibilharzienne spécifique. 

Mais quelques-uns d'entre eux découvrent des précurseurs el je viens de 

vous exposer combien fut minime leur contribution à la création de notre 

méthode. 

Messieurs, cette histoire de priorité rappelle d'ailleurs, toutes proportions 

gardées, l'anecdote sur le rôle de Thémistocle dans la bataille de Salamine 

rapportée par Plutarque (Il : brel yàp dvaxt:cJpr/cravrn; eis Tàv Îo-Bµàv d7Tà TOÜ 

~W(J.OU T~V 'o/ffcpov ecpepov Oi O"TpaTl'}yoJ, 'Ul'pc;)TOV µév tx.a(f'TOS éaUTàv à7Técpal

vev àpeTp, JeJTêpov Je µet1' éauTàv E>eµ,to-TOx.Àéa. 

Heureusement que le livre de Khalil Bey mit les choses au point; l'his

toire de la découverte de la première chimiothérapie antihilharzienne est --
(!) PL UTARQUE, Vies Paralle!es : Thémistocle. 
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beaucoup plus simple que ne le laisserait croire le grand nombre et la 
• , . , va. 

nété des travaux quelle a suscites. 
Si le premier qui a eu l'idée d'employer une seule fois l'émétine dans u 

seul cas de Bilharziose (intestinale) et je suis heureux de lui rendre homma en 
est mon vénéré collègue, M. N. Tsamis (d'Alexandrie) , l'étude, l' expérim g ' • en. 
tation, la systématisation de la.méthode, furent créées à l'Hôpital Français 
du Caire par nous sous le contrôle bienveillant et. les conseils éclairés de mon 

regretté Maitre le D' Brossard Bey. 
Messieurs, si la première chimiothérapie antibilharzienne spécifique rut 

conçue et créée en Égypte, en Égypte également parut le premier mémoire 
. digne de ce nom sur la question et ce fut à ce vénérable Institut d'Égypte, 

qui malgré ses 1 3 li ans de vie féconde, conserve la même jeunesse agis
sante el créatrice, que je présentais en avril 1916 mon premier mémoire 
suivi bientôt de plusieurs autres sur la question. 

En somme, toute l'histoire se résume en quelques mots : La premiere 
chimiothérapie (1,ntibilharzi'.enne spécifique fut conçue et créée par nous et c'est J 
l'Institut que fut présenté le premier mémoire la concernant, et voilà comment 
une histoire simple, mais compliquée à plaisir, grâce au livre de Khalil 

Bey, retrouve son droit chemin, le chemin de la Vérité. 

D' Argyris DmIANTis. 

LA 

CARACTÉRISTIQUE ESSENTIELLE 
DE LA 

CALCIFICATION BILHARZIENNE VÉSICALE (1) 

(avec 3 planches) 

PAR 

M. LE D" ARGYRIS DIAMANTIS 

MEMBRE CORRESPONDANT DE L'INSTITUT D'~GYPTE. 

Le ver bilharzien adulte, mür sexuellement et accouplé, siège dans la 
couche vasculaire sous-muqueuse, couche interposée entre la muqueuse 
et la musculeuse. Cette couche présente de caractères particuliers dignes 
de nous arrêter un instant, toute l'anatomie pathologique de la bilharziose 
étant régie par cette topographie spéciale de la localisation du ver adulte. 

~Les éléments cellulaires de cette zone sont moins nombreux que ceux 
de la zone superficielle du chorion (voir plus loin). Elle est surtout cons
tituée par des fibres élastiques et des éléments élastiques. Les fibres élas
tiques parfois réunies en faisceaux plus denses accompagnent de préférence 
les vaisseaux sanguins." (DEsCOMPS et AunARET, Encyclopédie française d'Uro
logie, t. 1, p. 5 86 ). 

Celte zone est si particulière qu'on lui a ré connu une autonomie en la 
décrivant comme une zone à part sous le nom de : tt ~ouche celluleuse sous
muqueuse "· Pendant les contractions vésicales cette couche permet à la 
muqueuse de glisser sur la couche musculeuse sous-jacente; elle est, d'autre 
part , très vascularisée, irriguée qu'elle est par le réseau vasculaire ttsous
muqueux ou moyen,, (2J. 

11) Communication présentée à l'Institut dans sa séance du 4 avril 193 2. 

, i'l Le réseau superficiel est sous-épilhélial, tandis que le réseau profond est sous
sereux. 
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Ce sont donc les veines capillaires <le cette couche celiuleuse sous-mu. 
queuse qui hébergent habituellement les vers adultes accouplés. Du couple 
la femelle plus longue et plus gracile avance beaucoup plus que le mâl; 
et s'engage dans les capillaires veineux les plus fins où elle pond ses œufs. 

Celte ponte est tellement abondante que les veines capillaires en sont 
littéralement bourrées jusqu'à l'étouffement. J?endant la contraction vési
cale, les capillaires bourrés d'œufs, comprimés d'une part par la muscu. 
lature vésicale, très énergiquement tendue, <l'autre part, étranglés par la 
contraction des faisceaux des fibres élastiques les accompagnant, se rom
pent en déversant leur contenu - les œufs - en plein tissu muqueux, 
d'où les contractions ultérieures les chassent vers la cavité vésicale, la mu. 
queuse étant littéralement exprimée comme une éponge. Nous croyons que l'é
peron terminal de l'œuf du schistosomum haematobium (bilharziose uri
naire) est de peu d'utilité dans celte progression, puisque l'éperon latéral 
de la bilharzia JYlansoni, moins apte par son orientation à favoriser la 
marche, ainsi que l'absence totale d'éperon de la bilharzia Japonica n'em
pêchent nullement leurs œufs d'atteindre leur but. Par conséquent, aucun 
tactisme spécial n' e.r:iste qui conduirait les œujs cles couches sous-muqueuses vers 

la cavité viscérale (Il. 
Cette chute continuelle d'œufs dans la cavité viscérale constitue le svn-• 

drome bilharzien : l'hématurie ou la dysenterie selon le viscère où le ver 

est localisé. • 

Mais pour que cette hématurie s'installe avec sa bénignité habituelle, le 
nombre de couples de vers hébergés doit être restreint, quelques couples 
à peine; et c'est ce qui arrive, heureusement, dans l'immense majoritc des 
cas. Par contre, dans les cas d'infestation intense, où, parfois, on rencon
tre un couple de ver~ par centimètre carré (cas de Looss rapporté par 
Fergusson in : C. R. des Séances Scientifi,ques cle la Société Internationale de 

Médecine clu Caire, 17/12/908, p. 23) l'acheminement des œufs vers la 
cavité vés'icale est sérieusement entravé et un grand nombre d'entre eux 

(Il Both by vis-a-tergo of the accumulation of ova being laid hehind and the .ow~ 
inhcrenl mobility in the tissue, common lo all foreign body and thé singular mtru

tion (!) that impels them towards a surface , from which they may escape inlo some 
appropriate medium (MADDEN , Surgei·y ef Egypt, p. 295 ). 
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'arrêtent dans la couche sous-épithéliale. En effet, dans ces cas d'infesta-
5. 1 bilharzîenne massive, la sclérose de la musculature vésicale est avan-
1101 
cée, ce qui en rend la contraction beaucoup moins énergique; la muqueuse 
est également plus lésée, plus infiltrée, moins spongieuse et partant plus 
difficile à être traversée, et enfin, le nombre d' œufs est trop considérable 
our que leur pérégrination vers la cavité vésicale soit totale. Donc un 

prand nombre d'œufs s'arrêtent à mi-chemin et se déposent dans la couche 

;elluleuse sous-épithéliale laquelle présente un grand intérêt dans l'étude 
de l'anatomie pathologique de la bilharziose. 

La muqueuse vésicale est composée de deux couches, une superficielle, 
l'épithélium, et une autre profonde, le chorion. Ce dernier est ici nettement 
séparé des cellules basales de l'épithélium, car, immédiatement au-dessous 
de celui-ci et s'interposant entre lui et le chorion, se trouve une zone qui, 
à l'opposé de la couche celluleuse sous-muqueuse qui héberge le ver adulte 
et dont nous venons de parler, est très riche en cellules : 

~ Ce sont les unes de cellules fixes disposées parfois en amas dans le 
l'Oisinage des vaisseaux qui y sont également très nombreux, d'autres sont 
de cellules migratrices qui pénètrent assez profondement dans l'épithélium. 
On peut donc considérer cette couche comme une véritable assise cellttleuse 
lymphatique sous-épitliéliale." (Enc. Fr. d'Ur. lac. cit. ). 

C'est justement là que les œufs, par trop nombreux, s'arrêtent dans 
leur poussée infructueuse vers la cavité vésicale et c'est justement là que 
leur calcification a lieu Ol. Du reste, on ne doit pas perdre de vue que c'est 
le tissu lymphatique qui produit les calcifications dans l'organisme (gan
glions trachéobronchiques, mésentériques, etc.). 

Tout ce que nous venons de dire de la bilharziose vésicale peut parfai
tement être appliqué à la bilharziose intestinale où le ver adulte siège éga
lement dans la couche celluleuse sous-m ucrueuse, et où, en cas d'infestation 

111 Nous ne parions ici que du processus habituel de la calcificaliôn des œufs, de 
celui qui est réalisé dans l'immense majorité des cas. Mais la vessie comme tout autre 
organe, possède un tissu lymphatique qui traverse ses parois et suit partout les vais
seaux sauguins. L'œuf mort peut subir la calcification un peu partout de la paroi vé
sicale. Mais l'assise lymphatique sous-épithéliale est le V1'rti centi·e de calcification, car les 
œujs s'ar1·êtent ld pendant leur aclieminement iiifructueux vers la cavité vésicale. 
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intense, les œufs qui se déposent également dans la couche celluleuse 
sous-épithéliale se calcifient, sans que l'absence de l'urine entrave en quoi 
que ce soit cette calcification; comme si la calcification était uniquement 

Jonction de cette couche sous-épithéliale, sans relation aucune avec l'état el 
les conditions de la surface de la muqueuse. La topographie de ces deux 
localisations : Vers adultes - Couche sous-muqueuse; OEujs - Couche 
sous-épithéliale; domine toute l'anatomie pathologique de la bilharziose. Et 
tout d'abord, la présence du ver accouplé dans la couche sous-muqueuse 
provoque une infiltration chronique à cellules mononucléaires et éosino. 
philes (il du parenchyme vésical (musculeuse, muqueuse). Une réaction 
polynucléaire n'est constatée que dans les cas d'infection microbienne se
condaire. Les œufs sécrètent des matières vis-à-vis desquelles les leucocytes 
polynucléaires ne montrent aucune chémotaxie positive (FERGUSON, loc. cit., 

p. 3o ). 
Le riche réseau veineux de la couche sous-muqueuse est obstrué par le 

grand nombre de vers, les nouveaux venus à la suite de nouvelles infesta. 
tions, se casent où ils peuvent et surtout dans le réseau veineux sous-séreux. 
Un tissu fibreux abondant se développe au détriment du parenchyme noble 
(musculeuse et muqueuse) la paroi vésicale s'épaissit progressivement el 
ceci en rapport du nombre des vers y contenus; elle perd progressivement 
toute élasticité et, à un degrè plus avancé, la vessie devient un globe dur 

<11 La constatation sur une coupe d'une éosinophilie prononcée, même en l'absence 
<lu ver et des œufs, suffit aux anatomopalhologisles Égyptiens de poser fermement le 
diagnostic de bilharziose ( Onsy ). 

The eosinophilie appears to be due to the product of melabolism of the bilharzial 
worms, which are excreted directly into the blood of the host; and it can be arlifi
cially produced by the injection of dead worms, or hatched embryos. Examination of 
the area inlo which such injection are made show infiltration with eosinophils (D.11 
in MADDEN, Surgery of Egypt, p. 220 ). 

Les travaux récents de Onsy et ses collaborateurs ont largement éclairci cette ques· 
tion. Tandis que l'injection d'une émulsion de vers ne donne qu'une éosinophilie lo
cale peu prononcée, l'émulsion de vers uniquement mâles n'en donne aucune. . 

Par contre, l'injection d' une émulsion uniquement d'œufs provoque une éosino
philie intense, d'où Onsy conclut que l'éosinophilie est fonction de ia présence '.les 
œufs. Egyptian Splenomegaly causecl by Bilharzial Infection ( Jounial of Bgypiian Medical 
Association, mars 193 o ). · 
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el fibreu~ fi ca~ité réduite et donne à l'examen hi manuel, à s'y méprendre, 
['irnpress10n d un utérus fibromateux de moyen volume Ol. ---(1} Il n'entre pas dans le cadre de ce travail de parler de la dégénérescence cancé-
reuse si fréquente ch.ez les jeu~es bilharziques. Nous y reviendrons peut-être plus lard. 
Gar, si le cance.r vésical des vieux ne nous paraît pas être plus fréquent en Égypte 
qu'autre part ailleurs, par contre, le cancer greffé sur une bilharziose chez les jeunes 
Égyptiens est fréquent. En voici une observation typique de cette modalité de cancer 
chez un paysan de 35 ans avec issue fatale rapide : 

Le Cheikh Y. N. 35 ans, paysan de Ménoufieh (Basse-Égypte). Il m'est adressé le 
10 février 1930 par ~on ami. le~' A. Narkissier pour une pollakiurie et dysurie in
tense. ~ouffrant. depu.1s 4 m~is, il fit ~ne série d'injections de tartre qui ne l'a pas 
soulage. Il se fait rad10graphier la .vessie par Lotsy et cette radio est négative. Une 
radiographie totale des voies urinaires pratiquée par Farid est également négative. 

État général assez bon; il urine fréquemment et ses mictions sont très douloureu
ses; urine fétide et sale; aucun résidu. 
Tou~her rectal : aucun renseignement précis; explorateur métallique, calcul (?) 

azotémie , o, 2 4 o/oo. Cystoscopie le 1 2 février 1 93 o; capacité vésicale médiocre 
(Soc. c.) '. urin~ difficile à clarifier: à 12 h. derrière le col boursouflé, masse grisâtre 
(iumem: bilha'.·zienne). g'.·os~e. comme une fraise; à 9 h. diverticule de la région urété
rale droite (orifice droit mv1sihle) sur ~ne muqueuse parfaitement saine; orifice gau
che sur un plateau enflammé visible et facile à sonder; je le sonde et recueille un spé
cimen d'urine claire contenant : 

NaCI. 7 ,2 o/oo 
Urée 20 ,3 o/oo 

leucocytes, héma.ties, cellules épilh~liales , mais pas d'œufs. Je pose le diagnostic de 
cancer d~ la vessie greffé sur une bilharziose en évolution avec diverticule congénital 
de la. région urétérale droite et je fais pratiquer par le D' Smyrniotis le cystogramme 
11ue Je vous présente (pl. I, fig. 1 ). 

Capacité mauvaise. Forme de la vessie : irrégulière. A droite, on voit de contours 
très nets, mais loin de la ligne médiane. Près de la ligne médiane et à droite on voit 
une étreinte qui présente vers le bas, de contours peu nets et une opacité diminuée. 

Sur ~a base de la vessi.e, on voit que les contours ne sonL pas nets et en plus une 
tache separée vers la dr01te. Au niveau de l'uretère gauche, on yoit d'ombres flous. 

Conclusions : Tumeur maligne de la vessie occupant ses limites latérales droite et 
s~ hase. Diverticule de la vessie à droite. Calcification bilharzienne avec dilatation de 
!uretère gauche pelvien. (Smymiotis ). 

Il entre fe 18 mars 1930 à la Clinique Urologique de la Rue Doubreh. Opération 
le 20 mars i 9 3 tl , . , ' l è . . . o , an es iesie genera e; apr s rnc1s10n des muscles je tombe sur une 
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Quant à la présence des œufs dans la couche celluleuse sous-épithéliale 

lymphatique, cette localisation constit~e la cause p1:en_iière de leur calcifi. 

cation. Cette calcification sous-épithéliale se prodmt mdépendam ment de 

l'état de la muqueuse vésicale, laquelle peut très souvent ne f as. présenter 

de lésions; elle est également indépendante de la présence de l urrne comllle 

de sa réaction chimique. En effet, l'urine dans la bilharziose urinaire est 

ordinairement acide, et dans la bilharziose intestinale, son absence n'elll. 

pêche nullement la calcification des œufs déposés dans la couche sous. 

épithéliale. . . . 

Il s'agit donc là d'un processus sous-ép1théhal vraiment autonome, la cal. 

cification étant ici, comme du reste partout ailleurs, de l'organisme, fonc

tion du tissu lymphatique contenu dans la couche cellulaire sous-épi théliale, 

Ce caractère d'indépendance du processus calcifiant sous-épithélial es! 

le point qui a j uslement frappé les premiers observateu.rs. . 

En effet, en 1g1 3, Lotsy publiait dans le : Fortschrifte auf dein Gebiete 

der Rüntgenstrahlen, B. XXI H2 , le premier cas de calcifications hilharzien

nes diagnostiquées aux rayons X. 

Voici le cas (pl. I, fig. 2): 
~Un jeune paysan me fut envoyé en 1 91 3 avec la demande ~e radi~

graphier la vessie pour constater la présence d:un calcu~. ~~a radwgraplnc 

prise, j'avais, au premier moment, quelques difficultés a .l mterpréler. Au 

premier coup d'œil, je constatai une grande ombre ovalaire d~n t le bor1~ 

infé1·ieur était environ un centimètre au-dessus de l'arcade pubienne et qm 

semblait suspendue à deux ombres cylindriques, to~tue~ses, c~uvrant le~ 

deux bords du sacrum. Après une inspection plus mmuheuse, Je conslalai 

que le contour de la grande ombre ovalaire ne s'arrêtait pas au-~essus de 

la symphyse mais tiue je pouvais le poursuivre à tra~ers du pu~1s ~t .que 

les ombres cylindric1ues entraient dans l'ombre ovalair.e. Elles s arrctaienl 

vessie rétractée derrière le pubis et dure comme un caillou. Je ponctionne la vessie ~u 

bistouri et j'ouvre le cul-de-sac péritonéal qui descend très bas et adhère à ~elle ~~ss'.e 

· · l ' lie tentative d 1nci· 
squirrheuse; Je le suture, et Je le rouvre ce nouveau a une nouve , . 

. . . 'bl . t ·e le pcr1-
sion vésicale; voyant que l'ouverture de la vessie était 1mposs1 e, Je su m 

. . d é d . 1 tard dans le 
Loine et je ferme. Le malade qmtte la maison e sant , onze JOUrs pus 

8 . è i' ' t ntion et un 
même éfat. Il meurt chez lui en novembre 1930 , mois apr s m erve 

an après le début de la maladie. 
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à une petite distance de la ligne médiane. L'ombre cylindrique droite était 

beaucoup plus large que la gauche. -

Des radiographies prises des reins et des parties supérieures des uretè

res ne montraient pas des calcifications. Après cette constatation je savais 

bien que j'avais devant moi l'image de la vessie et des uretères dilatés, de

forrnés, mais comme les symptômes radiographiques de la bilharziose 

étaient inconnus à l'époque, j'ignorais la cause de cette infiltration calcaire 

formidable. Afin de me renseigner davantage sur l'état de la vessie, je fis 

suivre l'examen radiographique immédiatement par l'examen cystoscopique. 

L'asp ect rie la muqueuse vésicale m'offrait l'image d'une bilharziose avan

cée; d'abondantes masses de papillomes et tumeurs sessiles traversées par 

de profondes fiss~res. C'était donc bien le tableau que j'avais vu plus d'une 

fois en cystoscoprnnt les malades atteints de hilharziase. Les orifices urété

raux ont la forme de fentes, le droit est deux fois plus long que le gauche. 

Entre les deux se trouvent un calcul de couleur fon:cée et qui a les dimen

sions d'une petite fève. Les ca_lcifications le cachent presque complètement 

dans la radiographie, mais en regardant de près, on peut le distinguer 

ilans l'ombre du corps de la dernière vertèbre sacrée. Il n'exi'ste pas de dé

pôts de phosphates sur la surface de la muqueuse. ,, 

Voilà un premier cas, où malgré l'abondance de calcifications sous-mu

queuses, malgré l'intensité des lésions de la muqueuse elle-même, consta-

{ 1 l • 1 
!ce a a cystoscop1e, a muqueuse ne présentait aucune trace de calcification. 

V~i ci à présent un second cas beaucoup plus caractéristique, que j'ai 

publié en 1g1 7 (Journal d' Urologie de Paris) avec Lotsy. 

BILHARZIOSE URÉTÉRO-VÉSICALE PRÉCOCE 

DIAGNOSTIQUÉE PAR LA RADIOGRAPHIE. 

. Le '.l 6 mars 191 6, entrait à !'Hôpital Français (du Caire) Wanis Ca

P11llan , a~ménien, 2 6 ans, né au Caire, ouvrier à l'usine des Chemins de 

Fer de l'Et t É · d 
a igyphen, pour une ouleur localisée au flanc gauehe qui 

~ure depuis trente-cinq jours. , 

Le. malade raconte qu'en décembre 1g1 li il présenta ùne colique né

~hrél!que gauche qui n'a duré que li à 5 jours et qui guérit sans éÎimina-

hon du calcul. · · · 

Bulletùi de l'Institut d' Jt,'frypte, t. XIV. 
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En dehors de cette colique, le malade affirme n'avoir jamais présenté 

aucune maladie urinaire, ni pyurie, ni hématurie, ni blennorragie. 

· li y a 3 5 jours, la colique réapparaît aussi forte qu'en décembre .~ 914 ; 

le mqlade souffre beaucoup de son flanc gau.che et cet~e d~uleur ~irradie 

vers le pubis. Celle colique qui dure depms trente-cmq ]Ours i: e~t pas 

continuellement intense, mais elle présente, tous les deux ou trois jours, 

des poussées aiguës intolérables. Pas d'hématurie, affi.rme.:t-il. Depuis 

quelques jours, aux phénomènes de col.iq~e rénale. se suraJ outen~ les symp

tômes d'une cystite intense avec pollaknme, pyurie el douleur a la fin de 

la miction. 

L'état général du malade est peu satisfaisant. Il est anémique et maigre, 

et présente le soir un mouvement fébrile qui atteint 3 9° pendant les pous

sées aiguës (rétention rénale septique). . 

A J' examen clinique, on constate un pomt costo-vertébral très doulou

reux une résistance très prononcée des muscles abdominaux qui empêche 

la p:lpation de son rein gauche. Un autre poin.t très douloureux existe a 

la fosse iliaque gauche au point urétéral paravés1cal. . . 

L'urine est purulente mais elle ne contient pas d'œufs b1lharz1cns. Je 

diagnostique : calcul arrêté à la partie inférieure de l'urétère gauche am 

rétention rénale septique intermittente. . 

L'origine bilharzienne de ces lésions n'est pas soupçonnée. Un traitement 

'd'c l est institué. Malgré ce traitement, les phénomènes douloureux 

me 1 n 
. d 'd , 

continuent avec intensité; le malade fait de la fièvre, ce qm me éc1 e a 

pratiquer le cathétérisme urétéral gauche, le 29 mars 191~. 

A la cystoscopie, la paroi vésicale paraît normale;. le trigone pourtant 

est boursouflé, l'orifice urétéral droit est normal; l'orifice urétérnl gauchr 

dilaté en cratère et béant, porte à sa lèvre inférieure une couronne.de hullrs 

d'œdème. Une sonde urétérale n° 16 s'y engage facilement, mais el!~ ne 

progresse que jusqu'à 5 centimètres, après quoi elle bute et aucun, a~hfi.:~ 

(position inclinée etc.) ne réussit à la faire progresser. Croyant a 1 ext 

d 5 d'h 'l ménolée 
tence d'un calcul urétéral, j'injecte par la son e c. c. m es go 

pour faciliter la descente du calcul. 

Les jours suivants, les. mêmes phénomènes persistent, les crises ~oulou· 

réuses i·eviennent avec . la même intensité, el le 6 avril, je pratique un 

nouveau cathétérisme urétéral gauche avec les mêmes résu_ltats. 
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Le malade est alors adressé au D' Lotsy en vue d'une radiographie. 

Le D' Lotsy .en m'envoyant l'épreuve radiographique (pl. II, fig. 3) m'a 

écrit la note smvante : 

«Je ne trouve pas l'omJJre d'un calcul sur Ia radiographie. Celle-ci pour

tant présente deux ombres anormales : la première , facilement décelable , 

esl linéaire, courte, extrêmement nette, traversant Ia partie inférieure du 

sacrum , qu'elle dépasse à droite. 

«La deuxième .est moins nette; on ne la distingue bien qu'en examinant 

le cliché au négativoscope. Il faut un œil exercé pour Ia découvrir sur l'é

preuve. Cette ombre occupe l'emplacement de la partie inférieure de l'uré

tere gauche. J'ai esquissé un schéma de cette radiographie qui facilitera 

beaucoup l'étude de celte ombre. 

«Comment expliquer ces ombres? 

«La première est tellement intense qu'elle ne peut être causée que ar 

un dépôt de sels calcaires situé probablement à la paroi supérieure d: la 

vessie , prise tangentiellement par les rayons X. La deuxième ombre est 

due à une légère infiltration calcaire de la partie inférieure de I'urétère 

gauche. " 

Voilà un second cas où, non seulement aucun dépôt caleaire n'existait 

sur la muqueuse vésicale, mais où, même les lésions de celte dernière 

étaient minimes : légère congestion du trigone et quelques bulles d'œdème 

~c la lèvre. inférieure de l'orifice urétérale gauche, tandis que les infiilra-

1'.ons ~alcaires sont extrêmement prononcées. II est donc patent que la cal

cificat10n sous-muqueuse constitue un processus absolument indépendan t 

aes lésions de la muqueuse. 

~fais là où l'autonomie du processus C[!lcifiant est évidente c'est dans les 

de~x cas suivants, présentés par Smyrniolis au Congrès de Médecine du 

Caire (décembre 1 9 2 8 ). 

L'HYDROCYSTOGRAMME MOYEN UNIQUE ET . SÛR 

DE RADIOGNOSTJC DE LA BILHARZIOSE CALCI~IÉE. 

. ~En bilharziose urinaire calcifiée, on observe des cas où ni l'examen 

nucroscopi 1 · · 1 . 
que ces urrnes, · m a cystoscopie , ni niême la radiographie 

ne peuvent poser le diagnostic. 
' 

15. 
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Dans certains cas même, ni l'anamnèse, ni le tableau clinique ne peu. 

vent aider à diagnostiquer la bilharziose. ' 

L'absence d'œufs dans l'urine peut être due à la cessation de l'élimina. 

tion d"œufs par la muqueuse vésicale, à la suite de la suspension de la 

ponte et par manque de réinfection bilharzie~ne et dans ces cas la mu. 

queuse peut paraître normale au cystoscope. . . 

D'autre part, l'examen radiologique peut être négatif, lorsque le dépôt 

d'œufs est peu prononcé, par suite de la mort prématurée des vers adui. 

tes, ou par le manque de temps pour l'emmagasinage des œufs et <le la 

chaux (mort des œufs à un stade peu avancé de leur développement). 

Dans tous ces cas particuliers, où tout autre examen reste négatif, une 

seule méthode peut nous faire constater la bilharziose calcifiée; c'est l'hr

drocystogramme. 

L'hydrocystogramme comme son nom l'indique est la radiographie de 

la vessie après remplissage du viscère avec de l'eau. 

1 er cas : M. Abd. 2 2 ans. Après cystoscopie de deux différents médecins 

il fut opéré, il y a deux ans pour tumeur(?) de la vessie à droite. 

Actuellement il se plaint, comme du reste avant l'opération des mêmes 

symptômes, c'est-à-dire, une pollakiurie survenant par crises et durant un 

ou deux jours. 

Une nouvelle cystoscopie est négative pour bilharziose, on n_'y constate 

que la cicatrice de la taifle. . 

La recherche des œufs dans l'urine est également négallve. · 

La radiographie de l'arbre urinaire ne donne pas de calcul; rien de p~r

ticulier dans la radiographie vésicale. (On voit nettement sur cette rad10· 

' · · 'hl d' d la 
graphie le coccyx, mais les uréteres sont mv1s1 es, Lan 1s que. ans 

bilharziose calcifiée, ceux-ci sont visibles, la bilharziose se localisant aux 

urétères) (JJ. 

. . · · · • · z t ême souvent 
Pl La localisation de la bilharzwse urmmre est toujours vesica .e e m 

11 é · 't' l ( • t'e vésicale des 
uniquement vésicale assez souvent e e est v s1co-ure era e vessie-pai 1 . 

' · · . ·è . t é · talo-vésiculwc. 
urétères) plus rarement vés1co-proslat1que et h ,s rnremen v s1co-pros 

· · 1 i· ' ' l · é ·· · d · 'tères et même elle 
Par contre,. elle n'est Jamais oca 1see a a pal'lle sup 11eme , es me. . [I 

n'est jamais localisée uniquement à la partie, vésicale des ureftères (voir D1~~1A~TIS,, la 

Parasite Bilhai·zien possede-t-il chez l'h~m.me un, s!age hépati~ue ? Commurnc~ti~n ~as). 

Société Royale de Médecine et à l' Association Med1cale Égyptienne du 18 aVIll 9 
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Application de l' Hydrocystogramme : Capacité vésicale bonne , aucune ré

tention : Résultat positif pour bilharziose calcifié. On y voit en effet claire

lllent le diagramme circulaire de la vessie entière, dont le sommet monte 

jusqu'au sac!·um, la hase ~escend cinq millimètres au-dessus du bord su

périeur de l apophyse pubienne, et les limites latérales atteignent l'épine 

ischiatique de l'os anonyme (pl. II, fig. fi). 

On s'explique ce di~gr~mme par le fait que le dépôt calcaire des parois 

rcsicales a donné les limites de sa circonférence par suife de la dilatation 

de Ja vessie par l'eau. . 

Ge diagnostic a été à posteriori confirmé par le malade qui s'est rappelé 

avoir uriné du sang à l'~ge de 1 o ans. 

L'hydrocystogramme, non seulement donne un(;) délimitation circulaire 

ou ~e~i- circulaire réeII.e de la v~ssi; selon le dépôt de la chaux, par la 

pr0Jecl10n d.u globe vésical remph d eau, mais il nous permet de voir tou

tes les parois du champ vésical à travers l'eau. 

3' cas : B. instituteur, auc~n symptô.me urinaire ( 3- li mictions pendant 

le~ 24 he~res ). Douleur Ian:mante mars passagère sur la région hypogas

trique droite. Examen antérieur pour bilharziose négatif. Le malade dé

clare avoir guéri de la bilharziose par une série d'injections intraveineuses. 

~'hydrocystogramme donnant une délimitation nette circulaire de la 

vessie, nous ~erm~t de voir par transparence des dépôts abondants sur 

tou~es les parois vés~cales L~ cystoscopie ne décèle que quelques ulcérations 

légeres en deux pomts (orifice urétéral droit et sommet). Ces lésions ne 

peuvent pas à elles seules nous faire souspçonner des calcifications si 

avancées. 

La recherche répétée des œufs dans l'urine fut toujours négative (pl. II , 

fig. 5 ). " 
' 

S'il s.ubsistait encore quelque doute sur l'autonomie absolue du. proces

sus c~lcifiant, ces observations suffiraient à le dissiper. En effet, dans le 

prenuer cas d S · t' 1 · . , 
, e m yrmo is, a cystoscopie pratiquée à deux reprises a été 

compl.etement négative, tandis que les calcifications constatées à la radio-

r apbie sont abondantes' et dans son 3° cas ( 2• de notre étude) les lésions 

0~ la ~uqueuse étaient vraiement insignifiantes se limitant en une petite 

cération du sommet. 
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Un coup d'œil général sur toutes les observations réportées (Lot 

D. . L S . . ) d l sv, 
i.amanbs et otsy, myrmohs emontrent amp ement que l'état d i 

muqueuse n'est nullement en rapport avec les calcifications bilharzic:n a 

sous-épithéliales. En effet, ou les lésions de la muqueuse tout en étant p % 
ro. 

noncées ne se couvrent pas de chaux ( Lotsy) tandis que la sous-muqueus 

en est bourrée, ou elles sont insignifiantes ( Diamantis et Lotsy) ou enfic 
. 

~ 

elles sont complètement inexistantes (Smyrniotis ). 

De cet exposé succinct sur le processus de la calcification bilharziennc 

que je viens de faire, on peut tirer les conclusions suivantes : 

1 ° La calciji,cation billwrzienne est un processus sous~épitltélial completement 

indépendan1'de l'état de l'épithélium lui-mame: 

2° La calcification des œufs n'a lieu habituellement que pendant leur 

arrêt dans la couche sous-épithéliale, et 

3° La calcification est la conséquence plutôt de l'intensité de l'infesta

tion que de son ancienneté ( Diamanlis-Lotsy ). 

Mais quelle est la cause de la calcification des œufs dans la couche l~m

phatique sous-épithéliale? L'ambiance de ce tissu lymphatique suffü-ellea 

elle seule à déclancher la calcification, ou l'œuf prossède-t-il une affinite 

spéciale pour les sels de chaux? 

La calcification est un processus général de défense dont l'organisme 

se sert contre tout hôte indésirable qu'il s'agisse d'un bacille (Bacille ue 

Koch) d'un parasite ( Bilharzia, Echinocoque, etc.) ou d'un corps clran

ger. Toutes les fois que l'organisme n'arrive pas à résorber ou à élimi· 

ner un tel hôte, il en amortit la nocivité en le pétrifiant par une cal· 

cification intense. Les œufs retardataires vivants (IJ ou· morts arrêtés dan~ 

('J Voici, entre plusieurs , un cas qui démontre amplement que l'organisme attaque 

par la calcification même les parasites vivants qu'il héberge. 

A. DmIANTIS, Kyste ltydatique du i·ein [Jauche; néphrectomie : IJUérison ( Joun1al d'U· 

rolo!Jie de Paris, n• 2, février, 1913 ) . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Je passe sm· l'observation et je m'arrête à la pièce anatomique dont voici le libelle,: 

"Pièce anatomique : H s'agit d'un kyste hydatique du rein gauche, qui ayant 0~ 

buté dans le pôle inférieur, a ensuite évolue du côté ùu bassinet. , 

Une partie de la paroi est calcifiée (pl. Ill, fig. 6 ). Le parenchyme rénal est Ir~ 
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la couche sous-épithéliale lymphatique sont voués a' un l 'fi 1• e ca c1 1ca 10n cer-

taine. 
A. DmtANTis. 

rédui t; il eût été impossible d'énucléer ce kyste el Ia calcificat' ·t· Il d . 

. . , , . . . . . ' 10n pai ie e e sa paroi 

aurait empeche la r eductron pure el s1m1Jle a11rès évacuation d ' · l fi 

l 1 . • 
es ves1cu es el ormo-

lage ce a cav1len. 

Or voilà ~n kyste'_ hydalique qui en pleine vitali té et abondamment prolifique 

(grand nomb1 e de vésicules filles) fut attaqué }Jat· le processus cal 'fi t d 

· d · 
CI Ian sur une gran e 

partie e sa paroi. 



LES 

DÉNÉRAUX ET ESTAMPILLES BYZANTINS 

EN VERRE 

DE LA COLLECTION FROEHNER (i J 

(avec 2 planches) 

PAR 

M. MARCEL JUNGFLEISCH. 

La publication complète de ses collections est le plus bel éloge funèbre 
qu'il soit possible de faire du Dr Guillaume Frœhner ( 183 5-192 5); c'est 
aussi la forme de gratitude que sa modestie aurait préférée en reconnais
sance de son magnifique legs au Cabinet des Médailles de France. Si vaste 
est le sujet, que la réunion de nombreux concours sera nécessaire pour 
rendre dignement à sa mémoire l'hommage posthume qui lui est dû. 

Il est impossible de rien écrire sur les dénéraux byzantins en verre sans 
citer, presque à chaque ligne, le fort utile catalogue de M. Ugo Monneret de 
Villard. Ce travail a paru sous le titre Exagia Bizantini in vetro dans la Ri
vista ltaliana di Nurnismatica ( fasc. Il/III, 192 2 ). Venant compléter l'article 
déjà ancien de G. Schlumberger intitulé Poidnle verre étalons monétiformes 
d'origine byzantine (2J" qui avait alors résumé tous les travaux antérieurs, le 
catalogue de M. M. de Villard constitue le relevé d'ensemble le plus com
plet qui ait été donné jusqu'à ce jour des petits monuments de cette classe. 

Il mentionne 182 pièces, déjà publiées ou exis.tant dans les diverses 
collections connues. Les musées russes en possédaient , semble-t-il , une 

111 Communicaliou présentée à l'Institut dans sa séance du g mai 1932. 
1'1 Revue des études grecques, VIII, 1895, p. 58 à 76, et Mélan[JCS d'Archéologie 

byta11tine, p. 315 à 335. 
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quarantaine et les musées anglais à peu près autant. Vient ensuite la c Il 

tion de S. M. Fouad I0r, roi d'Égypte, qui à elle seule dépasse une ving~a;c
d'exemplaires; chacune des autres collections (Autriche, Italie, Allema ne 

· l' ) · d' · d 'd ' gne , 
parllcu iers atteint rarement une izarne e ces po1 s. Dun seul coup l 

legs Frœhner (outre deux estampilles pour les mesures de capacité) en fai~ 

en lrer 6 5 au Cabinet des Médailles de France, lequel avec un total de 6 

se trouve ainsi reprendre pour les dénérnux byzantins en verre, le ran 11 d2 

l . d , o e 
c assement qui correspon a son renom. 

J'ai suivi la classification adoptée par M. Ugo Monneret de Villard avec 

la plus scrupuleuse attention, mentionnant sous les initiales U. M. V. le 

numéro que chacun de ces poids devrait normalement recevoir en venant 

s'ajouter à son corpus. J'ai également fait figurer l'actuel numéro de série 

du Cabinet des Médailles (C. M.); enfin j'ai rappelé l'ancien numéro de 

Frœhner (F.) chaque fois que j'ai pu le déterminer avec certitude. 

Il est hors de doute que certains des exemplaires provenant de feu 

Frœhner ont déjà été relevés par le catalogue de M. M. de Villa rd. Il est 

malheureusement assez di!Jicile de les reconnaître de façon certaine par 

suite des ventes successives et de l'inexactitude fréquente des poids indiques 

ou même du manque absolu de pesées. Quand il en existe, les indications 

fournies par les registres du légataire sont précieuses, mais elles sont tou

jours fort succinctes; le fait que tel exemplaire a été acheté à Londres ou 

bien à une date donnée, ne permet pas toujours de retracer la suite des 

mutations avec une précision suffisante. 

CLASSE A. - AvEc NOMS o'EMPEREURS. 

U. M. V.-\" 
C. M.- 1 

Légende circulaire difficile à déchiffrer, surtout dans sa partie médiane. 

+ h N IVSTIN P P AÇ Il ANN Ill 

Petit bu.ste drapé de Justin, diadémé, de face. S'il s'agit (comme le fa it 

supposer la représentation de face) de Justin II, la fin de la légende date· 

rait ce petit monument du troisième trimestre de l'année 5 6 7, antérieure· 

ment au 5 octobre. 
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Verre : vert bouteille clair, transparen l. 

Diamètre de l'empreinte : 16 millimètres. 

Poids : 2 grammes, o 3. 

V 5. a 

U. lVI. • -T C. M. - 2 

I;égende en trois lignes, la dernière fort indistincte : • 

déchiffrée par Frœhner AN ACT AC. Bien que différentes variétés t~~ 

d'e~preint:s sur verre soient fréquentes depuis l'époque cons Lan- _:.~·:, ,.;•. 

tinienne, il est .fort peu probable qu'il s'agisse de l'empereur c.M., 

Anastase ( 1 1 avril Ü 9 1-1 er juillet 5 1 8 ). Le remplacement de la croix habi

tueliemen t placée au début de la légende par un gros point rond, la dis

position des deux prem~~res lignes de la légende, la forme particulière 

des A et enfin la compos1t1on du verre, concourent à faire supposer que ce 

mom'.ment. est beau~oup plus tardif. Le nom serait alors celui de quelque 

fonclwnnaire ou artisan contemporain d'Héraclius ( 61 o à 66 1) ou même 

postérieur. La dernière l~gne est d'un relief moindre et d'un dessin assez flou; 

elle semble avoir été ajoutée sur la matrice par une main inexpérimentée 

(constatation que i' on peut faire également sur certaines monnaies arabo

byzantines de Palestine). Elle ressemble vaguement à ).As:. soit .;'-" Omar. 

Verre : blanc teinté de brun violacé, transparent. 

Diamètre de l'empreinte : 12 millimètres. 

Poids : 2 grammes, 2 5. 

Écaillure au revers. 

CLASSE B. - AvEc TITRE n'irARQUE, NOM ET MONOGRAMME. 

U. M. V. - 3~b 

Légende circulaire : 

+ EnAPXOY nOA€WC 

Au centre, monogramme : 

analogue à celui décrit par Markoff(!) sub numéro 1 2. 

C. M. -3 

C.M .. 1 

''' E · b · · 
xagia yza11tms en verre inédits, Congl'ès international de Bruxelles 

p. 635 à 644. . 
' igto, 
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Verr~ : bleu à l'argent, translucide, une tache plus foncée. 

Diamètre de l'empreinte : 1 6 millimètres. 

Poids : 2 grammes, 1 o. 

CLASSE C. - AvEc TITRE ET NOM n'ÉPARQUE. 

U. M. V. - 5~b 

Légende circulaire : 

+€ni ZIMAPX~ T~ EN.6.m: S 

C. M. -4 

Le nom semble plus correct que celui de ZIMAX~ (sic) figuran t sur 

un poids de la collection Sorlin-Dorigny (à Constantinople) qui a été dé

crit par G. ScHLUMBERGER ( loc. cit., n° 3 ). L'abréviation d'EN.6.0::or ATOY 

se lit bien EN.6.0:[ et non EN.6.0::: comme il se devrait. 

Au centre : buste de face, tête nue, un rouleau (décret de nomina tion ?) 

dans la main droite. L'objet est assez indistinct sur ce poids et Lous ceux 

qui suivent (Il, l'ensemble a été souvent interprété comme une fibule. 

Verre : jaune brun clair. 

Diamètre de l'empreinte : 1 6 millimètres. 

Poids : 2 grammes, 1 8. 

_U. M. V. - 8 ~ r 

Légende circulaire : 

+€ni IWANN~ EnAPX~ 

C. M. -5 

Au centre : buste rle face, un rouleau (édit de nomination ? ou fibule ?) 

dans la main droite et une main de justice (?) dans la gauc~1e . 

Verre : jaune tabac, transparent. 

Diamètre de l'empreinte : 1 7 millimètres. 

Poids : 4 grammes, 5 o. 

<1 l En certains cas, il semble que l'écrit roulé soit porté dans la fente de la tuni

que, ce qui explique jusqu'à un certain point la confusion avec une fibule ornemen

tale. 
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8. g 
U. M. V. - c 

Même description que pour le précédent. 

Verre : vert bouteille foncé, translucide. 

Diamètre de l'empreinte : 17 millimètres. 

Poids ; 4 grammes, 3 o. 

8. h 
U.M. V.-c 

C. M. - 6 

·c. M.- 7 

Analogue, mais dévitrifié et confus. La légende est peu lisible et il est 

diffi cile de distinguer si l'éparque tient quelque chose dans la main gauche. 

Vene : vert clair, transparent, fortement dévitrifié. 

Diamètre de l'empreinte : 17 millimètres. 

Poids actuel (écaillures) : 3 grammes, 1 1 . 

V 8. i u. ~!. . - c 

Légende circulaire : 

+€ni IWANN~ EnAPX S 

C. M.-8 

Au centre : buste analogue, drapé, de face, un rouleau (décret de no-

mina lion ?) dans la main droite et une main de justice (?) dans la gauche. 

En plus, dans le champ droit : + une croix à bras égaux. 

Verre : jaune citron clair, transparent. 

Diamètre de l'empreinte : 18 millimètres. 

Poids : 2 grammes, 2 3, 

U M V s. i . . ·--c 

Légende circulaire, en partie illisible : 

+€ni IWAN ....... APX~ (sans S final). 

C. M. -9 

Au centre : mêmes buste et attributs, pas de croix dans le champ. 

Verre : vert émeraude clair, translucide. 

Diamètre de l'empreinte : 1 7 millimètres. 

Poids : 2 grammes, o 3. 
• 
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8. k 
U.M. V.- 0 

Même description qde pour le précédent. 

Verre : vert jaunâtre, transparent. 

Diamètre de l'empreinte : 1 6 millimètres. 

Poids: 1 gramme, 93. 

U M V - ~ . . . c 

Légende circulaire : 

-
C. M. -10 

C. M.- 11 

On peut lire à volonté POrÂTl:5 ou POrATl:5 avec un A dont les deux 

jambages inférieul's sont atrophiés, ce qui le fait ressembler à un À. 

Au cenlre : buste drapé de face, tête nue, un rouleau (décret de nomi-

nation?) dans la main droite et une main de justice (?) dans la gauche. 

Verre : vert clair, légèrement bleuté, transparent; une crasse brune. 

Diamètre de l'empreinte : 18 millimètres. 

Poids : 6 grammes, 3 3. 

U M V '" d . . ·--c C. M. - 12 

Même légende que le précédent, avec remarque analogue sur l'A res

semblant plutôt à un À. 

Au centre : le buste est pareif au précédent; l'objet tenu dans la main 

gauche 4 enseigne militaire(?), main de justice(?) ou caducée sty lisé (f) 

a été fidèlement reproduit par ScHLUMBERGER (lac. cil., n" 7 ). 

Verre : vert clair, légèrement bleuté, transparent. 

Diamètre de l'empreinte : 1 6 millimètres. 

Poids : 1 gramme, g 1 • 

UMV _2'..J! . . . c 

Légende circulaire. 

+€ni 8€0ÂÜTl:5 €nAPX1:5 

C. M. -13 
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All ce~tre : buste de face, un rouleau (décret de nomination?) dans la 

013in droite. 

Dans le clrnmp droit : + une croix au-dessus de l'épaule gauche. 

Verre : brun tabac, transparent. 

Diamètre de l'empreinte : 1 7 millimètres. 

Poids : 2 grammes, 1 8. 

CLASSE D. - AvEc NOM, FIGURE ou MONOGHUmE. 

V 1. cl 

U.M. ·-o 

Légende circulaire : 

+ €YnPA1T IOY 

C. M. - 14 

(a été reproduit €YnPA::IOY par tous ies auteurs; sur cet exemplaire fi

gure un ::: ayant la forme 1I). 
Au centre : 

Monogramme. W 
Verre : bleu saphir foncé, translucide. c. M. -- ,4 

Diamètre de l'empreinte : 1 6 millimètres . 

Poids: 3 grammes, 73 . 

U.M. V. - ·~e C. M. - 15 

Légende circulaire : 

+ €YnPA.ô.IOY 

~sur :et .exemplaire figure un .b. de forme pai:liculière au lieu et place du 

~ ordm mre ). 

Au centre : 

Monogramme. 

Verre : bleu saphir, translucide .. 

Diamètre de l'empreinte : 1 6 millimètres. 

Poids : 1 gramme, g 2. 

C. M. - 15 
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U M V -~ • • • D 

Entourage lobé linéaire formant huit alvéoles. 
Dans les alvéoles, légende circulaire : 

À H M 0 C 8 € N ~ 

c \ 
• 111.- 16 

Au centre : buste drapé de face, tête nue, un rouleau (décret de nomi-
nation?) dans la main droite. 

Verre : bleu saphir foncé, translucide. 
Diamètre de l'empreinte : 16 millimètres. 
Poids : u grammes, u 2. 

U. M. V. - g~c 

Semblable au précédent. 
Verre : bleu saphir, translucide. 
Diamètre de l'empreinte : 1 6 millimètres. 
Poids : u grammes, 1 1. 

u.' M. V. - 9~d 

C. M.- 17 

C. M. ·- 18 

Même entourage et même légende. 
Au centre: le buste tient en plus une main de justice(?) dans la gauche. 
Verre : bleu saphir, translucide, en partie dévitrifié. 
Diamètre de l'empreinte : 1 5 millimètres. 
Poids : 2 grammes, o 3. 

U. M. V. - "~a C. M. -19 

Légende circulaire : 
+ NEIAOC 

Au . centre : buste drapé, de face, coiffé d'un large diadème plat, un 
rouleau (décret de nomination?) dans la main droite. 

Verre : vert clair, légèrement bleuté. 
Diamètre de l'empreinte : t 6 millimètres. 
Poids : 2 grammes, 16. 
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11.b 
u.M. V. - I> 

Semblable au précédent. 
Verre : brun clair, transparent. 
Diamètre de l'empreinte : 1 2 millimètres. 
Poids : 1 gramme, u 2. 

C. M. -20 

1:1. a 
U. M. V. - I> C. M. - 21 

Légende circulaire indéchiffrable (nom ??). 
Au centre : petit buste de face, un rouleau (décret de nomination ?) 

Jans la main droite. 
Verre : violet pourpre foncé, presc1ue opaque. 
Diamètre de l'empreinte : 1 li millimètres. 
Poids : 3 grammes, 6 o. 

CLASSE E. - AVEC FIGURE ET MONOGRAMME. 

M V 1. b 
U . . ·-T 

En haut : buste indistinct de face entre deux croi~ +. 
En bas : 

C. M. - 2!1 

Monogramme, c. M. - ,, 

placé entre deux ornements indistincts (palmes ou épis). Ce monogramme 
ressemble à celui décrit par G. ScuLUMBERGER (lac. cit., n° 6 o ). 

Verre : bleu saphir, translucide. 
Diamètre de l'empreinte : 1 7 millimètres. 
Poids : u grammes, 1 3. 

u. M. V. - , ,Eb 

En haut : buste de face, la tête dans un 
d'un diadème plat à pendeloques latérales. 

En bas : 
Monogrnmme, 

dont le bas est hors du flan. 
Bulletin de l'Institut d'Égypte , t. XIV. * 

C. M. - 23 

nimbe non segmenté, coiffé 

C. M. - ,3 

16 
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Verre : vert bouteille clair, transparent. 

Diamètre de l'empreinte : 1 a millimètres. 

Poids : 1 gramme, b o. 

·u M V-~ • • • E 

L'empreinte déborde le flan. . 

En haut : buste de face, nimbé, portant trois plumes (?) 

met de la tête. 

En bas: 

C. M. - 21, 

sur le som. 

Monogramme, 
c. M. _ ,,, 

dont la lettre inférieure semble devoir être un A plutôt g:u'un À. 

De chaque côté du monogramme, un petit buste, de face, no'n nimbé. 

Verre : bleu saphir, translucide. 

Diamètre de l'empreinte : 16 millimètres; 

Poids: 1 gramme, ao. 

U. M. V. - 4.Eb 
C. M. - 25 

En haut : deux petits bustes de face, celui de gauche portant un petit 

nimb~ à division cruciforme, celui de droite un nimbe non segmenté. 

En bas : en dessous de l'intervalle laissé entre les deux Lus- , ~" 

tes, monogramme : 
t")(111 

(légèrement différent du n° \~a décrit par M. M. de Villard). c. M. - ,5 

Verre : vert bouteille, bulleux, transparent. 

Diamètre de l'empreinte : 1 8 millimètres. 

Poids : 6 grammes, 3 1. 

CussE F. - AvEc UN NOM SEULEMENT. 

Néant. 

CLASSE G. - AVEC MONOGRAMME ET SIGNES NUMERAUX. 

Néant. · 
.. 
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CLASSE H. - A vEc MONOGRAMME SEULEMENT. 

V .. h 
U.M . . -y F. - 353. A 

Monogramme : 

(Lu 8€0ÂWPOY par Frœhner). 

Verre : vert mousse, transparent. 

Diamètre de l'empreinte : 1 5 millimètres. 

Poids : a grammes, o 5. 

u. M. V. - ·~ b F. - 600 

Monogramme : 

Le déchiffrement ~ d G S ( · 
"t• e • CHLUllfBERGER /oc. cit., n~ 1 a) 

C. M .. - 26 

C. M. - 26 

C. M. - 27 

a1été con~idér•é· comme une variante de lecture causée p. ar une 

d ~ 1 té d ' 
C. M. - '7 

e ec uosi 1mpress10n du m~me monogramme. Or, il sem-

ble plutôt q.u'il s'agisse de deux types légèrement différents car je possède 

un exemplaire bien distinct de chacun d'entre eux. 

v:rre : vert émeraude' transparent. 

Diamètre de l'empreinte : t 8 millimètres. 

Poids : 3 grammes, 3 8. 

U.M. V.-~ 
H 

Monogramme : 

C. M. - 28 

Iré ~a lettre inférieure peut é~al,em~nt se l~re f>j ou tv'I· Déchif- f:L. . 

Ptiroptou par Frœhner qm lavait acqms à Londres en 1 399. ' rY 1 

V :rre : vert bouteille, transparent. c. M. - ,g 

Dwmètre de l'empreinte : 15 millimètres 

Poids: 3 grammes, 5o. . 

16. 
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U M V -~ • • • H 
F. - 353 B C. M._ ~ 9 

Monogramme : ~ 
M très étalé ,,ressemblant à un H. ' 1 '6 L 

Légère écaillure sur la partie inférieure du monogramme. c. M. _ ,9 

Crète, 1903. 
Verre : vert mousse, transparent. 
Diamètre de l'empreinte : 16 millimètres. 
Poids : 3 grammes, 8 7. 

U M V 51. c 
. [.·-li 

Monogramme : 

F. - 500 D . 

Légère écaillure sur le bord. 
Lu Ti[LoJiou par Frœhner. Constantinople, 19 06. 
Verre : vert mousse, transparent. 
Diamètre de l'empreinte : 15 millimètres. 
Poids : 2 grammes, 1 o. 

U M V 5 •. b 
... - -11 

C. M. -3o 

C. M. - 3o 

C. M. -- 31 

Monogramme : i( Ç 
Il est possible que la gravure du cachet-matrice n'ait p~s j)' \ 

été inversée par l'ouvrier, si bien que ce monogramme devrait c. M. _ 3, 

en réalité se lire î<t. 
Déchiffré M pa1· Monceaux (il. 

Verre : brun clair, transparent. 
Diamètre de l'empreinte : 18 millimètres. 

Poids : 3 grammes, 6li. 

. ' . l . . d F, b- 308 (Musée 
<1l Bulletin de la Soc1éte N atwnale ces antiquaires e iance, t 91 , P· 

du Bardo). 
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59. h 
O. M. V. - fi C. M. - 32 

~~~~= ~9 
le milieu est peu net et il semble que la gravure de la matrice ~ 
n'ait pas été inversée. c. M, - 3, 

Verre : jaune citron, transparent. 
Diamètre de l'empreinte : 1 2 millimètres. 
Poids : 1 gramme, 9 o. 

V 70. a 
O.M . • - fi 

Entourage : un cercle lisse. 
A l'intérieur, monogramme : 
Fortes dévitrifications et écaillures. 
Verre : vert bouteille, semi-opaque, dévitrifié. 
Diamètre de l'empreinte : 1 7 millimètres. 
Poids : 4 grammes, 2 3. 

U. M. V. - 7'~1 a 

Monogramme : 
Le bas est indistinct A ou A. 
Verre : vert émeraude clair, transparent. 
Diamètre de l'empreinte : 1 6 millimètres. 
Poids : 4 grammes, li 5. 

U M V _z.::...: 
• • • H F. - li8g 

Monogramme : 
Verre : brun clair, transparent. 
Diamètre de l'empreinte : 9 millimètres. 
Poids : 4 grammes, li 9. 

U.M. V.-~ 
H F. - 500. C 

Monogramme : 
Verre : bleu saphir, translucide. 
Diamètre de l'empreinte : 14 millimètres. 
Poids : 3 grammes, 1 o. 

C. M. - 33 

C. M. - 33 

C.M.-3li 

C. M. - 34 

C. M. - 35 

ËP 
C. M. - 35 

C. M. - 36 

C. M. - 36 



246 BULLETIN DE L'INSTlTU'f D'ÉGYPTE. 

U M V -~ . • • H 

Monogramme : · 
Très indistinct, se rapproche du numéro U. M. V.~-
Verre : jaune citron, translucide. 
Diamètre de l'empreinte : 13 millimètres. 

Poids : 2 grammes, 9 2. 

U M V _É;....'.'. 
• • . H 

F. - 500. B C. M. - 38 

Dans une empreinte carrée : 

Monogramme, 
différant légèrement du numéro U. M. V.; (Markoff, 26. - C. M. -38 

N ordtmann, 11 ). 
Verre: bleu saphir, opac1ue. 
Côté de l'empreinte : 1 3 millimètres. 

Poids : 6. grammes, 6 6. 

U. M. V. - 76~ a F. - 500. A 

Dans une empreinte ronde : 

Monogramme, 
différant légèrement du numéro U. M. V. ~·(Markoff, 26 

Nordtmann, 11 ). 

Verre : bleu saphir clair, translucide. 
Diamètre de l'empreinte : 1 3 millimètres. 

Poids : 3 grammes, 5 2. 

U. M. V. - 77~ " 

Monogramme : 
Verre : brun clair, rosé. 
Diamètre de l'empreinte : 11 millimètres. 

Poids : 1 gramme, 2 7. 

C. M. - 39 

C. M. -39 

C: M. - ho 

C. M. _ âo 
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CLASSE 1. - AVEC UNE FIGURE ou UNE MARQUE SEULEMENT • 

V 3. f 
v. M • . - -I C. M. - 61 

Entourage : une rigole circulaire (cannelure en creux). 
Au centre : h_uste de face d'un empereur, coiffé d'un diadème plat , la 

lance ou le pilum sur l'épaule gauche et passant derrière la tête. Ce motif 
est fréquent sur les sous d'or d' Arcadius à Justin I ( 3 g 5 à 5 2 7), il figure 
également sur la majeure partie des monnaies émises par Constantin IV 
Pogonat (668/685 ). 

Verre : bleu saphir, translucide. 
Diamètre de l'empreinte : 16. millimètres. 
Poids : 3 grammes, 6 6. 

M V 3. g 
U. · · - -I- C. M. - 62 

Au centre : buste drapé de femme (?) cfe face, coiffée d'un diadème , 
cheveux ondulés. 

Verre : jaune clair, transparent. 
Diamèll'e de l'empreinte : 16. millimètres. 
Poids : 3 grammes, 5 6. 

U.M. V. - \h C. M. - 63 

Au centre : buste de femme de face, coiffure haute , cheveux ondulés , 
gros pendants d'oreilles. 

En haut, une forte cassure rectiligne en pleine masse. Il est peu proba
b~e (sans toutefois en exclure complètement la possibilité) qu'il s'agisse 
d ~ne breloque ou amulette car la cassure se serait alors produite aux 
pornts de moindre résistance, c'est-à-dire sur le tube ou à la soudure du 
dispositir servant à passer le fil de suspension. 

Verre : brun tabac, transparent. 
Diamètre de l'empreinte : g millimètres. 
Poids actuel : ( èassure d'environ un dixième) o gramme, 68. 
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U. M. V. - 5.Ib 

Au centre : une croix latine (à bras égaux) cantonnée de 

quatre besants (pour les quatre évangélistes?) : 

Cet insigne est fréquent sur les monnaies des croisés, des 

empereurs latins de Constantinople et de nombreux princes 

C. M. -411 

...!L• .,.. 
C. M. _ ~1, 

latins d'Orient; il se retrouve sur les oriflammes de Terre-Sainte. 

Verre : vert prune, translucide. 

Diamètre de l'empreinte : 1 3 millimètres. 

Poids: 4 grammes, 37. 
• 

CLASSE J. - DIVERS. 

U.M. V. -Y C. M. - 45 

Fragment important d'un poids fort qui avait la forme d'un disque percé 

de deux trous. 

En haut : un buste drapé, de face entre deux croix. Commencement 

d'une légende : VO ...•. 

Sous le buste : un trait épais. 

A l'exergue : de chaque côté du trou inférieur TI"/ V1A (lettres numé

rales? NA?). 

Verre : verl hou teille clair, bulleux, translucide, mêlé de flocons blan

châtres opaques. 
Diamètre actuel du disque : 85 millimètres. 

Poids : il est impossible de le déterminer, même approximativement, vu 

l'importance et l'irréguiarité de la cassure. 

CLASSE K. - ESTAMPILLES. 

Ces estampilles étaient imprimées sur la paroi de récipients en verre, 

récipients dont le mode d'usage à l'époque byzantine n'a pas encore étc 

nettement déterminé. Il est indispensable de mentionner ici ces monuments 

car, outre leur intérêt épigraphique, ils établissent une antériorité byzan-
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tine quant à ce genre <l'estampilles devenu si fréquent sur les mesures de 

capacité dès le début de la civilisation arabe (1J. 

•· a 
U.M. V. - T 

Empreinte circulaire. 

Monogramme : 
Verre : bleu saphir. 

Diamètre de l'empreinte : 18 millimètres. 

U. M. V. - ·~" 

Empreinte circulaire, mal imprimée. 

Monogramme peu distinct : 

et peut--être inversé, entre deux croix t allongées (?). 
Verre : vert clair, transparent. 

Diamètre général : 1 8 miilimètres. 

C. M. - 46 

C. M.~ 46 

C.M. - 47 

C. M. - 47 

Enfin, pour être complet, il y a lieu de signaler la présence dans la col

lection Frœhner d'un certain nombre <l'estampilles, qui ne possèdent au

cun ca~·actère spécifiquem~nt byzantin, mais c1ui offrent cependant certaines 

analogies avec les estampilles byzantines. 

A. - Empreinte débordant le flan. 

Monogramme : 

Verre : vert clair, irisé. 

Diamètre général : 2 3 millimètres. 

B. - Empreinte débordant le flan, mais plus complète 
que la précédente. 

Monogramme : 

Verre : vert clair, irisé. 

Diamètre général : 2 8 millimètres. -

A 

B 

(IJ L" . 
. .1mportance de ces estampilles arabes pour l'histoire el la métrologie des pre-

miers siècles de l'hégire est maintenant bien établie. 
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C. - Empreinte semi-circulaire. 

Monogramme : , 

La boucle inférieure du B est mal marquée, il s'agit 

peul- être d'un R. 

Verre : vert laiteux. 

Diamètre général : 2 1 millimètres. 

D. - Empreinte circulaire. 

Monogramme : 
Le haut à droite est indistinct. 

Verre : vert clair, irisé. 

Diamètre de l'empreinte : 17 millimètres. 

E. - Empreinte circulaire débordant en partie le Han. 

Monogramme : 

Verre : vert Clair. 

Diamètre général : 2 !J. millimètres, 5. 

c 

D 

E 

L'ANCIENNE COLLECTION DU CABINET DES MEDAILLES. 

Formée lentement, grâce aux apports fortuits des donations (certaines 

sont fort anciennes), la collection du Cabinet des Médailles comprenait 

déjà un ensemble estimable de 1 7 poids. G. Schlumberger en avait décrit 

cinq (lac. cit.) qui se retrouvent dans le Corpus de M. Ugo Monnerct de 

V'Jl d l é h. b 15. a 3. a 15. a ,5_ a L . d" . d 
1 ar sous es num ros : n• -c-, li• I1 et II· es m 1cat1ons e 

poids et de couleur ayant été omises, nous croyons utile de comprendre a 

nouveau ces pièces dans la description méthodique de cette série de 17 

poids, et cela conformément à la règle que nous venons de suivre pour la 

collection Frœhner. 

CLASSE A. - AvEc NOMS n'EMPEREURS. 

Néant. 
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CLASSE B. - AvEc TITRE n'ÉPARQUE, NOM ET MONOGRAMME. 

, , c 

u.M. V.- n 

Légende circulaire : 

+ Tè5 €NÂO.::s €nAPS POS 

Au centre : 
Monogramme. 

Verre : vert bouteille clair, transparent. 

Diamètre de l'empreinte : 1 3 millimètres. 

Poids : 1 gramme, 3 8. 

uy _~ 
LJ . JIJ, • B 

Légende circulaire : 

+ €ni IWANNOY €nAPXè5 

Au centre : 
Monogramme. 

Verre : vert bouteille, transparent. 

Diamètre de l'empreinte : 1 6 millimètres. 

Poids : 2 grammes, 2 8. 

CLASSE C. - AvEc TITRE ET NOM n ' ÉPARQUE . 

U. M. V. - 15~ a 

Légende circulaire : 

+€ni 8€0ÂWPè5 €nAPS 

C. M. - M. 2542 

C. M. - M. ,51,, 

c M _ 5.617 bis. 
' ' L. 380 

C. M. - 5&17 bis 

. Au. centre : buste drapé, de face, tête ~ue, un rouleau (décret de no-

mmahon ?) dans la main droite. 

Verre : vert bleuté clair, transparent. 

Diamètre de l'empreinte : 1 6 millimètres. 

Poids : 2 grammes, 1 2. 
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U. M. V. - ' 7~g C. M. - N 4 6 • 2 0 

Légende circulaire : 

+ €ni 8€0ilOTOY EnAPX1S 

Au cenlre : ,buste drapé, de face, tête nue, un rouleau (décret de nomi. 
nation?) dans la main droite. 

Champ droit : une croix +. 
Vene : vert mousse, translucide. 
Diamèlre de l'empreinte: 17 millimètres environ (en partie hors du flan ). 
Poids : 2 grammes, 18. 

U M V - ~ . . . c 
c M U q t<r, .. - G 

Légende circulaire : 

+€ni 8€0ilOT1S EnAPX1S 

Au centre : buste drnpé, de face, tête nue, un rouleau (décret de nomi-
nation?) dans la main droite. 

Champ droit : une croix + aux branches élargies vers leurs extrémités. 
Verre : vert mousse, translucide. 
Diamètre de l'empreinte : 14 millimètres. 
Poids : 1 gramme, 4 3. 

U M V -~ . . . c C. M. - M. 4416 

Légende circulaire : 

+€ni KVP(?) .. (?) HVH1S EnAPX1S 

fort indistincte, surtout dans la partie médiane qui est illisible, peul

être KVP ... 
Au centre : buste de face, un rouleau (décret de nomination~ ) dans la 

main droite; indistinct. 
Verre : vert olive, tt·anslucide. 
Diamètre de l'empreinte : 17 millimèlres. 
Poids : 4 grammes, 4 6. 
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... h 
u.M. V. - (] 

Légende circulaire : 

+€ni KVP(?) ..... EnAPX1S 

indistincte, ainsi que la précédente et indéchiffrable au milieu, comme elle. 
Au centre : buste de face, un rouleau (décret de nomination?) dans la 

Jllain droite; peu distinct. 
Verre : vert olive, translucide. 
Diamètre de l'empreinte : 1 6 millimèlres (en partie hors du flan). 
Poids : 2 grammes, 2 o. 

CLASSE D. - AVEC NOM' FIGURE ou MONOGRAMME. 

u V-~ U. 111. • D C. M. - N. 4261 

Légende circulaire : 

+ HCVXIOV 

Au centre : buste drapé, de face, tête nue, un rouleau (décret d'inves-
titure ~) dans la main droite. 

Verre : vert clair, légèrement bleu té, translucide. 
Diamètre de l'empreinte : 1 5 millimètres. 
Poids : 2 - grammes, o 5 .' 

U M V - :".:...". • • ' D 

Légende circulaire : 

HCVXIOV 

C. M. - M. 2903 

Au centre: buste drapé, de face, tête nue, un rouleau(?) terminé par 
deux renflements aux extrémités e-e dans la main droite levée. 

Yerre : vert bouteille, transparent, une tache brune en haut. 
Diamètre de l'empreinte : 14 millimètres. 
Poids : 1 gramme, 65. 
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U. M. V. - ,3~ a C. M. - (sans numéro) 

Légende circulaire indéchiffrable, débutant par un point au lieu d'une 

croix (fabrication arabe?). 

~~~: ~ 
Monogramme' c. M. - sans llllllJéro 

l'empreinte est indistincte non seulement à cause de l'im-

pression défectueuse mais aussi parce que la matrice, ayant servi à la faire 

semble avoir été gravée par un ouvrier illettré ou étranger à la langue. 

Verre : vert clair, transparent. 

Diamètre de l'empreinte : 1 3 millimètres. 

Poids: 1 gramme, l16. 

CLASSÉ E. - AvEc FIGURE ET MONOGRAMME. 

U. M. V. - 5~ a 

' 

En haut : deux petits bustes de face, séparés par une croix allongée t. 
En bas : 
Monogramme, 

dont la partie inférieure est indistincte (Loule l'empreinte 

est floue). 
Verre : vert mousse clair, transparent. 

Diamètre de l'empreinte : 1 7 millimètres. 

Poids : l1 grammes, 7 2. 

CLASSE F. - AVEC NOM SEULEMENT. 

Néant. 

C. M. - M. 1818 

CussE G. - AvEc MONOGRAMME ET SIGNES NmiÉRAux. 

Néant. 
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CLASSE H. - AVEc MONOGRAMME SEULEMENT. 

3. a 
u.M.V.- n 

Monogramme : 
Verre : brun rosé, transparent. 

Diamètre de l'empreinte : 1 8 millimètres. 

Poids: 4 grammes, 07. 

7· c 
U.M. V. - li 

Entourage : cercle lisse. 

Monogramme : 
Verre : jaune clair, transparent. 

Diamètre de l'empreinte : 15 millimètres. 

Poids : 1 gramme, 8 7. 

V 15. a 
U.M .. - n 

Monogramme : 

Verre : vert bouteille clair, transparent. 

Diamètre de l'empreinte : 1 2 millimètres. 
Poids : 1 gramme, 3 o. 

U. M. V. - ,5H a 

Entourage : cercle lisse. 
Monogramme : 

Verre : vert bouteille clair, transparent. 

Diamètre de l'empreinte : 1 4 millimètres. 

Poids : 1 gramme, 9 7. 

U.M.V.- ~ 
H 

Monogramme : 

Verre : vert bouteiile, translucide. 

Diamètre de l'empreinte : environ 1 5 millimètres. 

Poids : 2 grammes, 2 2 . 

C. M. - L. 4098 

C. M. - L. 4098 

C. M. -- L. 4096 

C, M. - L, lwg6 

C. M. - 5.4sw 

C. M. - 540 0 

C. M. - L. 4097 

C. M. - L. 4097 

C. M. - N. 4263 

C, M. - N. lio63 
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M V 78. a u .. ·-Il 

Monogramme : . l.4~ 
Verre : brun clair, légèrement rosé, translucide. ~ 1 
Diamètre de l'empreinte : 1 6 à 17 millimètres (en 

partie hors du flan). c. M. - N. '"63 i;, 

Poids : 3 grammes, 6 7. 

Les planches ne représentent pas, comme cela se fait trop souvent, un 

choix des exemplaires les plus faciles à reproduire. Vu la rareté de ces 

petits monuments, j'ai tenu à les faire photograp~ier. tous, sans aucu~e 

exception et quel que soit leur état actuel. ~l .est 1~d1spensable de t~nir 

compte des impressions défectueuses, des dévitnficat10~s souven~ avancees , 

de icertaines couleurs peu photogéniques, etc., pour Juger éqmtablement 

de l'habileté consommée avec laquelle l'a'rtiste photographe s'est acquitte 

d'une tâche particulièrement ingrate et hérissée de difficultés techniques. 
> 

Ce qui précède doit être considéré comme un .chaînon dan~ l~ suite de 

catalogues qu'il serait désirable de voir dresser suivant .le plan rnd1qué dans 

l'esquisse de corpus tracée par M. Ugo Monneret ~e Villard. 

La réunion de ces catalogues, d'un modèle umforme et se complétant 

les uns par les autres, formera le corpus définitif, lequel comportera les 

conclusions, les index et les tables (Il. • 

En attendant, on ne peut qu'insister sur la nécessité de persévérer dans 

une voie qui aboutira finalement à baser la mé:rologie pondérale de la nu· 

mismatique bvzantine sur des documents certarns. 

Comme l'islamique, elle semble plus compliquée qu'il ~'avait paru au 

premier abord. Par contre, son importance .dépa.sse vra1se~bl~blement 

les limites trop étroites qui, de tout temps, lm avaient été ass1gnees. 

MARCEL JuNGFLmscu. 

(l) Signalons ici c1ue des lravaux du même genre se poursuivent rrnrallèlemenl sur 

M D' d é t t à Schluro· 
les poids byzantins en bronze. L'hommage rendu par · ieu onn an 1 

. l' . d' eau pas en avan 
berger qu'à Frœhner aura été pareillement occas10n un nouv . 

' . . IV• é · t 3 ~ Premier 
dans cette branche connexe. Voir : Revue Numismatique, s rie, orne • . 

. B ( d collecl1ons 
et Deuxième trimestres 193 r, "Poids du Bas-Emp~·e et yzan ms es 1 I et JI. 

Schlumberger et Frœhner et de l'ancien fonds du CabrneL", p. 11 à 2 2' P · 

A PROPOS D'UNE PUBLICATION 

DU MUSÉE DE L'ART ARABE: 

GAIBI ET LES GRANDS FAÏENCIERS ÉGYPTIENS 

D'ÉPOQUE MAMLOUKE 

PAR lU. ARMAND ABEt<1> 

PAR 

M. MARCEL .JUNGFLEISCH. 

Un demi-siècle à peine s'est écoulé depuis le moment où des collection

neurs avisés ont commencé à porter sérieusement leur attention sur ce que 

l'on appelait alors, non sans une nuance de dédain : (\les tessons du Vieux

Caire. " 

Cependant, si convaincus qu'ils aient été, les plus optimistes d'entre ces 

précurseurs n'avaient pu dès cette époque prévoir toute l'importance que 

ces humbles fragments allaient prendre quelques années plus tard. 

Les genres analogues n'offrent guère de recherches et d'études par les

quelles on se laisse insensiblement passionner au même degré que par 

celles-ci; au bout de peu de temps, ceux qui s'y sont livrés en sont toujours 

devenus les protagonistes convaincus. 

Leurs noms sont sur toutes les lèvres : les deux frères Inn ès, le D' Fou

quet , Aly bey Bahgat, F. Massoul, le F. Cléophas, M. Flury et tant d'autres 

bons ouvriers de la première heure dont les efforts conjugués sont parve

nus à émouvoir les plus sceptiques. --
(IJ c • t• ' é ' l'i • d ' d • 3 

ommumca wn presenl e a nst1tut ans sa seance u 9 mai 1 9 2. 

Bulletù1 de l'Institut d' li[Jypte , t. XIV. 
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Cha que fois que l'un de ces véritables apôtres communiquait au reste 

du cénacle quelque nouveau fragment remarquable, fraîchement sorti des 

décombres, l'enthousiasme éclatait: 1t pièce de musée".' s'exclamaient Lous 

les adeptes. . 

Des pièces de musée, s'étonnait-on alors, ces éclats informes rejetés par 

le crible des chercheurs d'engrais qui exploitent les 1t Korn de Sabakh "111. 

Et cependant, peu à peu ces 1t tessons" se sont imposés aux spécialistes <le 

l'art arabe à un degré tel que, l'un après l'autre, de l'Amérique à la Scan

dinavie, les grands musées tiennent maintenant à en exposer quelques sé

ries choisies. On offre ainsi aux yeux, enfin dessillés, des enseignements 

d'une importance et d'une variété qui s'atlirment chaque jour davantage. 

Comme M. Abel l'a fort justement fait remarquer dans sa préface 1t ces col

lections sont la clef de la connaissance de toute la céramique musulmane , 

de la Perse à l'Espagne"· De plus, elles nous expliquent certaines anoma

lies qui avaient été relevées par l'histoire d'autres branches de l'art arabe; 

davantage encore, elles nous renseignent souvent sur l'évolution des usages 

et même parfois sur celle des idées. 

La recherche de l'introuvable objet intact ( c1ui pour tant d'amateurs 

constitue une véritable hantise, souvent assez forte pour les faire dévier de 

leur but principal) resterait particulièrement stérile dans le cas présent : 

en général, il ne nous reste que des fragments. Leur groupement a permis 

de constituer de nombreuses séries dont les plus importantes son t, avec le 

temps, passées de chez les particuliers clans les musées. Ceux qui se sonl 

laissé devancer le regrettent maintenant car, par suite de l'épuisement des 

sites les trouvailles vont en se raréfiant de jour en jour l2l. 

' . 
La faïence nous offre l'une des manifestations principales de l'art or1en· 

tal au moyen âge. Avec les étoffes (auxquelles dans l'avenir on att~cher~ 

les noms de M. G. Wiet et de ses actuels collaborateurs) et la verrerie ( qm 

<1 l Véritables collines artificielles formées par l'accumulation de tons les immondices 

que, des siècles durant, la voirie amoncelait hors des villes successives dont l'ensemble 

est maintenant appelé : le Caire. 1 

C'l La récente extension des cultures pérennes, en accrnissant considérablement a 

· · · é l' I 'l l. l K · encore quel· 
consommat10n de tous les engrais, a acl1v exp 01 a 10n ces " om", . . 

ques années el ils auront complètement disparu : la source sera tarie à jamais. 
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ne peut se séparer de celui d'Herz bey), elle constitue l'une des séries 

rna!tresses de ce Musée de l'Art Arabe dont le Caire peut s'enorgueillir à 

juste ti tre: , . , 

Grâce a l énergie et a la prévoyance de feu Aly bey Bahgat, cet établis

sernen t possède un ensemble de faïences arabes hors de pair qui continue à 

se compléter lentement malgré un manque d'espace évident(!). Le défaut 

de place entrave malheureusement le classement rationnel et le développe

ment normal des séries, développement qu'une révision générale des stocks 

contenus dans les réserves et les dépôts rendrait aussi facile que peu coô.

teux. 

La publication de tous ces trésors s'imposait pour de multiples raisons, 

en tête desquelles il faut faire figurer la nécessité de rendre accessibles à 

tous des étu?es jusqu'à présent réservées à un cercle trop restreint de spé

cialistes. L'Egypte se doit également de fournir aux autres musées et aux 

collectionneurs de l'étranger, des directives leur permettant de classer scien

tifiquement les séries qu'ils possèdent. 

Il importe également de renseigner les chercheurs afin d'éviter la perte 

(ou même seulement la sortie du pays) de pièces importantes. 

Il était donc indispensable (outre les inventaires administratifs, complets 

mais peu accessibles, et les guides plus ou moins résumés à l'usage du 

visiteur) de posséder toute une série de catalogues 1t raisonnés,, pour cha

que ca tégorie d'objets. 

Celte œuvre, devant laquelle on avait longtemps reculé à cause de son 

etendue et de sa complexité, progresse maintenant avec une rapidité qui 

permet .toutes les espérances et mérite d'être publiquement appréciée. 

C'est l'un des ouvrages de cette série que vient de nous donner M. Ar

mand Abel sous le titre 1t Gaibï et les grands faïenciers égyptiens d'époque 

•
11

) Il nous faut bien mentionner ici qu'une imprimerie gouvernementale (qui, par 

suite du danger d'incendie qu'elle fait courir, se senlirait elle-même plus à son aise 

da~ s n'impor te quel autre emplacemenl) empiète fâcheusement sm· le rez-de-chaussée 

MJa trop exigu qni devrait revenir en enlier au Musée de l'Art Arabe. 

, Ceci d'ailleurs, en allendant un agrandissement chaque jour plus nécess·aire de l'é

~'.fice. de Bab el Khafk qni loge également la Bibliothèque Royale , elle aussi trop à 

letro1t. 
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mamlouke (avec un catalogue de leurs œuvres conservées au Musée d'Art 

Arabe du Caire) "· 

Avec ses vn-1 14 pages et ses XXXI planches, cet important volume 

suffit à peine pour décrire les 2 8 8 fragments signés datant de ce lte épor uc 

qui sont conservés au Musée Arabe du Caire (IJ. I 

Le choix du titre constitue à lui seul une trouvaille qui nous sort heu. 

reusement de l'ordinaire. 

INTRODUCTION ET PRÉFACE. 

L'ouvrage, nous annonce-t-on, est rédigé en dehors de tout parti pris a 

l'avance, de toute thèse préconçue; l'auteur s'est attaché à enregistrer ob

jectivement les résultats <l'un examen approfondi des documents qu'il avait 

à décrire d'une manière définitive. Ils sont maintenant fixés pour la pos

térité. 
La préface nous expose tous les avantages découlant de la présence <les 

signatures pour l'étude et l'histoire d'une période importante de la céra

mique égyptienne. Elle nous cite les grands maîtres, nous familia rise avec 

leur manière, nous décrit les différentes formes des vases qu'ils on t orn6s l2I. 

Les goûts et les usages de toute une époque nous sont ainsi dévoilés; en 

<1l Il s'y trouve nombre d'autres séries plus anciennes, non signées ou plus rl

ccntes, sans compter les pièces importées (celles venant de Chine sont souvenl inli

ressantes pat· les signatures que l'on y rencontre). Outre les collections coÙservccs a 

l'étranger dans les musées ou par quelques rares amateurs éclairés , il existe encore en 

Égypte certains ensembles dignes d'être signalés; citons entre autres ceux de Kamel 

bey Osman Ghaleb (le plus important de tous, tant par le nombre que pat· une compo· 

sition choisie), de Fahmy bey el-Amroussy, dL1 D' Max Meyerhof , du D' Mayer (Pa· 

Iestine), de M. P. A. Fils, de M. Jean Nahas, etc. 

<2 l On aurait aimé voir donner à la salière, peut-être confondue à tort avec unjoncl 

d'enfant (p. 27, n° 163; p. 79, n" 217; p. 92), la place de premier plan qu'elle~ 
toujours occupé en Orient dans la vie de toutes les classes de la société; son emploi 

n'y est d'ailleurs pas limité au sel rituel, il s'étend aux nombreux condirncnls dü1~l 

l'importance est augmentée par la fréqnence des jeûnes auxquels sont soumises cerlal· 

nes confessions. 
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JJ!ême t'emp~ se d~gag~nt des données p~écieuses sur l'étude chronologique 

de la ceram1que egyptienne contemporame des sultans mamelouks. 

PREMIÈRE PARTIE. - ÉTUDE D'ENSEMBLE. 

1° Caractères généraux (La fabrication, l'origine des décors de la céra

mique signée). 

Provenance : c.ollines ~e décombres qui recouvraient Fustat et Burj el 

(,afar. La proport10n relativement élevée de pièces inutilisables à leur sor-

1ie du four ou (t loupées" (n'ayant aucune valeur commerciale, elles n'au

raient pu acquitter des frais de transport) démontre que dans son en

semble il s'agissait d'une production locale, ce qui n'exclut pas le mélange 
de quelc1ues objets importés. 

Description des matériaux et modes divers de fabrication, ou pour mieux 

dire : la reconstitution particulièrement intéressante des différentes teclmi

'lues ~e l'industri.e céram:qu.e de celte époque. Nous assistons en quelque 

sorte a la confection de l ob1et : la pâte recouverte d'un engobe et d'une 

glaçure vitrifiée, la décoration pratiquée suivant des méthodes variées, la 

cuisson , sont évoquées d'une manière à la fois précise et pleine de vie. 

Les motifs ornementaux sont de la plus grande variété : plantes fll, ani

maux, figures humaines même, rivalisent avec des stylisations souvent 

roussées jusqu'à l'extrême' des nuages' des décors géométriques ou archi

tc~lurau x . ~es in?uences le~ ~lus diverses s'y font sentir (Perse, Syrie, 

llesopotai:iie , Chrne.' ar.t fatim1te, ;te ... ) et l'on y retrouve encore quel

~~es su~VIVances ép1sod1ques de l'Egypte ancienne. Une mention particu

ltere doit. être ~·éservée aux mngnifiques décors dits (t rayonnés,, qui sem

Olent avoir atternt leur apogée grâce aux artifices ornementaux du fleuron 
central et des c\bâtons rompus"· 

20 Les grands faïenciers (leurs rapports réciproques, leurs dates pro
oahles ). 

-
111 Au li 'l · l' · · · 

f . xque es 1 convient c ajouter le grenadier et le colonmer (feuilles fleurs et 
ru1ts). • ' 
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1. - Al-Muhandim - Sa technique primitive, encore malhabile 1 
classerait vers le milieu du xm• siècle. ' e 

II. - Les fils d' Al-Fak,hüri - Sous l'influence des émig1·és d'origine 
persane chassés jusqu'en Egypte par les invasions mongoles, de notables 

progrès sont accomplis. Fin du xm• siècle. 

III. - Al-Ustadh al-Mi~ri et al-l\ii~ri - Sirion une seule personne, au 
moins une même école; son sens esthétique profond est servi par une tech. 

nique de bonne classe. Début du x1v• siècle. 

lV. - Al-Shaikh; peut être le même qui signait Shaikh al-~an'a _ 
Grnnde süreté de main, choix heureux des sujets. Même époque. 

V. - L'auteur de la pièce portant la dédicace ((Voici ce qui a été fait 
pour mon maitre Na~r al-Dïn al-Tarjuman - Époque du Malik Na~ir 
Mul:iammad ibn ~alawûn,, (Il. 

VI. - Gaibï - Le plus grand de tous les artistes cités. La technique 
est bonne, la variété du décor digne d'admiration : la simplicité el la sû

reté atteignent souvent à la maitrise. 

Les vingt-deux formes différentes de signatures et de marques, l'abon
dance extraordinaire de la production, certaines inégalités enfin, font sup
poser que l'artiste a eu de nomb1·eux collaborateurs, des émules el peul

êti·e même des contrefacteurs (21. 

C1l 693 et 694 H. _(1293 et 1294 D.), 698 à 708 H. (1299 à 1309 D.) et 70~ 
à 741 H. (1310 à 1341 D.). 

C'l Beaucoup de collectionneurs admettent également que Gaibï a eu de nombreux 
ouvriers, des imitateurs (dont les contrefaçons, quelquefois parfaites, sont alors ma
laisées à déceler) et des successeurs (qu'une rapide d~cadence dans la production per
met de reconnaître). Il semble donc que l'on soit d'accord pour admettre que tontes 
les pièces signées Gaibï ne soient pas sorties des mains de cet artiste. Une autre question 
se pose : l'auteur admet qne les pièces signées Gaibï al-Sha'mï, Gaibï al-Tawrïzi , Ibn 
al-Tawrïzï (de Tauris; Tabriz en Perse) sont également l'œuvre de Gaibï. Quelque> 
connaisseurs (dont certains jouissent d'une autorité reconnue en ces matières) 11onl 
plus loin. Ils atlrilment également à Gaibï les pièces signées : a) al-Tawrizi; b) al· 
Sha'mï (partie de la première manière); c) al-Ustadh al-Mi9rï; d) al-Mi~ri, de telle 
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VIL - Al-Tawrïzï - Artiste persan. 

vm. - Dahïn - Malgré la grâce et le fini de ses œuvres' la SUl'

charge des motifs le place postérieurement à Gaibï. 

IX. - ~hadi~ al-Fu~ara' et al-Fa~!r - Il semble bien qu'il s'agisse 
de deux arllstes différents dont les noms se ressemblent. Le premier serait 
antérieu~'à Gaibl (début du xrv• siècle) et le second postérieur (vers la fin. 
du x1v• siecle ). 

X. ~ Na~~ash - Dans la traditi.on de Gaib! et parmi ses successeurs 

in11nédiats. 

XL - Darw!sh - De même. La technique industrielle reste bonne 
mais, malgré certaines originalités de détail, on sent un peu de lourdeur 
dans l'imitation des décors. 

XII. - L'auteur de la pièce 2 8 9 (sic, n° exact 2 8 8) - L'imitation 
dévie par un. excès de ~tylisation qui conduit à confondre les deux règnes : . 
végétal et anunal. La signature volontairement illisible permet de supposer 
un continuateur de Gaibï:. 

XIII. -. Al-Khabbaz e,t Ibn al-Khahbaz - Décorateurs de talent et excel
lents artisans, probablement contemporains et concurrents directs de Gaibï. 

XI~. - Al-Bu~ail!. - Auteur plus tardif, appartenant au groupe des 
céramistes de la première moitié du xv• siècle. 

sorte que ~eauc~up de' pièces œuvrées_ par Gaibï en personne ne porteraient pas son 
n~~ ' ta~d1s qu une tres forte proport10n de celles portant sa signature auraient été en 
reahté faites par d'autres que lui. 

Sans vouloi: prendre position dans un débat où l'on produit de part et d'autres des 
ar~uments sér1eu~ mais .contradicloit:es, bornons-nous à faire remarquer· que l'œuvre 
pe~~i~nelle de Gaibï envisagée de celle dernière façon gagnerait en cohésion. 

_ailleurs de tels changements de marques (qui entre autres avantages auraient eu 
~~l'.n de dérouler les contrefacteurs) peuvent également avoir été amenés par les con
'.lions rrpsychologiquesn du marché comme cela se voit parfois de nos jours· ce fait . 

n e~l peut-ê~re p.as unique dans l'histoire de la céramique médiévale égyptienn~. 
, es mod1ficat10ns et même les changements complets dans la signature d'un même 

artiste sont choses relativement fréquentes dans l'histoire générale des arts. 
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XV. _ Al-Hurmuzl - Atelier où se reconnaissent plusieurs mains dif. 
férentes. Les petites pièces sont inégales, leur décor ne présente aucune 
originalité. Production commerciale pour la clientèle moyenne. Peul-êlre 
contemporains de Gaibï. 

XVI. _ 'A jam! - Bien qu'ils se targuent d'une origine persane, les 
((industriels,, ayant signé de ce nom semblent cependant avoir travaille au 
Caire comme le prouvent certains rebuts de four. 

Il y a lieu de distinguer deux périodes nettement tranchées. Les pièces 
d"Ajami I marquées '-:?$; sont d'imitation médiocre el généralement gran
des. Celles d"Ajami II, plus petites, portent y."".J: ~"à l'intérieur d'un 
cartouche; malgré une certaine décadence, elles présentent une délicatesse 
de dessin relative qui ne parvient pas à racheter une mièvrerie aboutissant 
finalement à la médiocrité. 'A jam! I daterait du premier quart et 'Ajamï Il 
du second quart du xve siècle. 

XVII. - Gazï et Ibn Gazï - Bonne technic1ue et dessin agréable, se
conde moitié du xrv• siècle. 

XVnI. - Gazai et Guzail - Sans s'attacher à la ressemblance des 
deux noms, de grandes affinités entrn ces deux auteurs permettent de les 
ranger dans un même atelier. Artistes de la bonne époqu:, a y.a nt lra:aillc 
au Caire, ils se distinguent par la . beauté de leur techmque mdustnelle, 
spécialement dans les enlevages sur fond noir étendu, en.lev.ages ~rn~iés 
avec des touches bleues au gros pinceau dans les réserves amsr prat1quees. 
Se placent sous le règne du Sultan Barl~ü~ (IJ. 

XIX. -- Les fabriques d'al-Sha'mï - Semblent n'avoir rien produit 
d'artistique ni de particulièrement remarquable. On en distingue trois : 

1 ° Signature parfaitement lisible i.f\:J\. Malgré quelques belles pièces 
( n°' 1 o o, 1o1, 1 ou, par exemple), on sent le manque d'habileté : l'indus
triel a remplacé l'ouvrier d'art. Début du xve siècle, vers 1620. 

(Il 784 à 791 H. (1382 à 1389 D.) et 792 à 801 Il (1390 à 1399 D.). 
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2o Signature cursive avec -?. final peu lisible. Production exclusivement 
cornrnerciale. Second tiers du xv' siècle. 

3° Marque Î\:J\ ~· Successeur du précédent. 

XX. - Ibn al-Malik - De l'école d'al-Sha'mï li. Il lui est supérieur, 
son style est plus recherché, mais la décadence commence à se faire sentir. 

Elle a été accélérée par la concurrence de la porcelaine chinoise qui 
depuis 14 31 D. avait commencé à conquérir le marché égyptien. La pro
duction locale, dépourvue de l'admirable matière première constituée par 
le kaolin , manquant de bons artistes, se trouva dès lors cantonnée dans la 
fabrication hâtive des articles à bon marché. 

XXVI. - Al-Sha'ir - Malgré une réussite fortuite, la gaucherie du 
Jessin, la maladresse dans les tentatives faites pour rénover les motifs 
imités, le situent vers le milieu du xv0 siècle. 

XXII. - Al-Mu'allim - Se rapproche du précédent. 

XXIII . - Al-'Ujail - Marque un temps d'arrêt dans la décadence qui, 
chronologiquement, suit l'introduction du décor mixte en Égypte. Nonobs
tant l'originalité, la vigueur du trait , la "mesure", son style est compli
qué. Milieu du xv' siècle. 

XXIV. - Al-Razzaz - Artiste original, audacieux, nouveau, mais an
nihilé par l'inéluctable nécessité de produire à bas prix. 

XXV. - Budair -- J;)écors misérables, couleurs mauvaises. 

XXVI. - Abu!-'Izz - Malgré son imagination vive et la lfualité à la
r1uelle atteint parfois son métier, tout manque entre ses mains; le sens 
créateur se gâte de plus en plus. Afin de lutter contre la porcelaine de 
Chine, il se tourne vers le passé et s'inspire de la faïence émaillée à reflets 
métalliques de l'époque fatimite, ou bien il imite gauchement ses concur
rents d'Extrême-Orient. Sa belle potiche ( n° 2 1 5, pl. XXIII, fig. 11 o), 
réritable œuvre d'art où se découvrent tous les caractères qui à la même 
epoc1ue florissaient sur les vases de Damas, n'est qu'une imitation heureuse . 
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(\Nous sommes à la fin du xv• siècle; la dernière heure de la céra . 
ll11-

c1ue égyptienne signée était venue en même temps que celle de la verrn · 
--rie· 

ces deux arts furent liés dans l'adversité comme ils l'avaient été dans [~ 

fortune." 

DEUXIÈME PARTIE. - CATALOGUE. 

Il ne saurait être question de reproduire, même en les abrégeant, que[. 

ques-unes de ces descriptions. Nous nous bornerons à signaler rapidement 

les numéros qui correspondent aux pièces maîtresses ou ayant une impor

tance particulière au point de vue technique. 

GAIBÏ. 

N° 2, fig. 107 . . . . . . Décor végétal et inscription. 

N° 3, fig. 94 . . . . . . . Oiseau stylisé courant dans un décor végétal. 

N° 37, fig. 99.. . . . . . . Dessin à personnages, fort curieux et bien enlevé. 

N° 39, fig. 95 a. . . . . . Gazelle couchée sous un rameau de fleurs. 

N• 64 , fig. 7 . . . . . . . . Décor rayonné avec rosace cenlrale. 

N• 97, fig. 1o1 . . . . . . Carreau de revêtement avec inscriptions décoratives. 

AL-SHA'MÏ. 

N• 1 OO, fig. 118 . . . . Rinceaux de feuilles et de fleurs. 

N• 101, fig. 18 ..... Décor géométrique, abondant et varié, de trails ffns et de ba

tons rompus. 

AL-USTÂDH AL-MI~RÏ OU AL-Ml~RÏ. 

N• 125 , fig. 9. . . . . . En médaillon, arbuste à trois rameaux. 

N°' 128-129, fig. 1-2. Magnifique objet en deux morceaux. En médaillon, arbnslea 

trois rameaux. Secteurs alternés de hâlons rompns et de 

rinceaux séparés par des rayons en quadrillé. Rinccan en 

bordure. 

N° 130, fig. 8 . . . . . . En médaillon, arbusle à sept branches. 

'AJAMÎ. 

N• 13fr , fig. 49 ..... Double grenade, fleurs et feuilles. 

N• 1H, fig. 32-33 ... Rinceau double cerné d'un médaillon, lui-même entouré de 

rameaux. 

N° 155, fig. 108 . . . . Décor complexe : fleurs, rameaux, oiseaux, algues, poissons , 

etc .. , 
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GAZÂL ET GUZAIL. 

N' 17 6, fig. 35 · · · · · Grandes fleurs dessinées par des enlevages partiels du fond. 

AL-HURMUZÏ. 

N' 18!1, fig. 17. Fleurs blanches' pointées de bleu en réserve sur fond vert. 

ABUL-'JZZ. 

N' 21 5, fig. 11 o · · . · Grande et belle potiche en parfait état. 

AL-KHABBÂZ ET IBN AL-KHABBAZ - . 
N' 22 '1 , fig. 6 5 · · · · · Double grenade sur un fond de feuilles denticulées. 

AL-'UJAIL. 

N' 225' fig. 23 · · · · · Ornement d'orig'ine végétale mais d'allure géométrique. 

KHÂDIM AL-FUI~ARÂ'. 

N' 235' fig. 7 5 · · · · . Oiseau stylisé entouré de poissons. 

SHAIKH AL-$AN'A. 

N' 2!i0 , fig. 2 2 • • • • • Décor géométrique où l'on retrouve le rr fleuron " on rrfruit tri

lobé". 

DAHÏN. 

N' 25!i • fig. 38 · · · · · Une admirable fleur sur foud de rameaux fins. 

DOUTEU~ES OU ILLISIBLES. 

N• 26 ~, fio-. 88 ..... L' ' · · 
a ievre a corps 1mmlillé, courant sur un champ de fleurs 

blanches ( Awlad al-Fakhürï ). 

N '(L:s pièces de ce genre sont habituellement anonymes.) 

'266, fio1T. 10 ..... ~1 d Il ' fi 
11 e ai on a eurons, huit rayons et secteurs alternés de bâ-

N . Lons rompus et de rinceaux arabesques. Signé y . 

'268, fig. 65 · · · · . Oiseaux éployés, stylisés, en réserve sur fond de rinceaux 

arabesques. Signé 04--.;JI a...iJI ..r"'~ -.s~ y L.- ("~ .J. 



268 BULLETIN DE L'INSTlTUT D'ÉGYPTE. 

Il faut louer l'auteur de s'être efforcé d'intrnduire dans celte longue 
suile de descriptions ( 7 2 pages) une anima lion et une varié:é q~i en rom
pent heureusement la monotonie. Nat~rellement, ce~te tentative s1 mé~·~toirc 
ne pouvait atteindre son but que partiellement, mais son effet est dép fort 
appréciable. Elle a exigé, d'autre part, l~ r~noncement au class~ment me
thodique des éléments de chaque descr1pt10~ dans un or~re immuable. 
Pour éviter des répétitions trop fréquentes, 11 a fallu sacnfier plus d'un 
détail intéressant et certaines indications indispensables à ceux qui n'ont 
pas la possibilité de manier sur ~lace et. à loisir, la collection ainsi décrite. 

Pour le lecteur pressé, l'attrait du livre se trnuve sans aucun doute ac
crn dans une notable proportion, mais au point de vue de l'étude un e1 ca
talogue,, ne revêt Loute son utilité qu'à la condition de s'en tenir stricte
ment au caractère imposé par cette appellation (l l. 

TABLES. 

Table alphabétique des noms d'artisans. 
Table systématique des planches. 
Elles sont claires et pratiques. . . 
Tel qu'il a été établi, l'ouvrage permet (:Ualgr~ q:1elqu

1
es. om1ss'.ons ! 

de trnuver immédiatement la figure reprodmsant l objet decnl. Mais, s1 
feui.lletant d'abord les planches, un amateur désire se reporter à la des
cription de la pièce qui l'a séduit, il est contraint de se livrer à une re
cherche aussi longue que fastidieuse parmi tous les numéros du catalogue. 
Une table de correspondance indiquant le numéro de ln description a:1c1~cl 
se réfère une figure donnée (par exemple : fig. 7 5 = n° 2 3 5) est mc~1s
pensable. Elle pourrait être imprimée sans grands frais et fixée sur la femllc 
de garde finale de chaque exemplaire restant à vendre. 

C1l Quelle que soit son importance documentaire, la description d'une piè~e ap~ai·
tenant au Musée du Cinquantenaire de Bruxelles amait été, semble-t-il, mieux a sa 
place en note au bas d' une page, au lieu de ~gurer sou~ le numéro 2 5 dans le cala
logue de la collection du Caire dont elle ne fait pas partie. 

Les numéros des planches et des figures auraient ~û être placés. à. la suile du :1~:~ 
méro d'ordre du musée; mis comme ils le sont, à la fm de la descnption, on est I 
fois obJiaé de tomner la page pour les trouver. . tJ 
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L'exécution photographique est remarquable et la qualité de l'impression 
ne lui est pas inférieure. La disposition des pièces, dont le nombre dépasse 
rarement six par planche, ménage des blancs assez vastes entre les repro
ductions pour que les sujets prennent toute leur valeur; nombre d'arran
gements, sont particulièrement bien réussis et quelques-uns atteignent la 
perfection (il. 

Le même souci d'esthétique semble avoir conduit à bannir des planches 
les caractères d'imprimerie, n'y laissant subsister pour chaque figure qu'un 
unique numéro d'ordre. Cette méthode améliore la présentation; mais 
comme nous l'avons exposé en parlant des tables, elle n'est pas sans avoir 
des inconvénients pratiques. L'étudiant aurait besoin de trouver à côté de 
chaque reproduction : les numéros correspondants du catalogue et de la 
page , le nom de l'artiste et sa signature dessinée fidèlement en vraie gran
deur (à la chambre claire), mention de la nature de l'objet, des indica
tions de couleur et de dimension (2l (ces dernières font entièrement défaut 
bien que la taille intervienne parfois dans la classification, voir page 2 5 in 
fine et commencement de la page 2 6 ). 

Nous espérons que le lecteur voudra bien ne pas considérer ce crui pré
cède comme une critique (qui irait d'ailleurs à l'encontre de notre désir) 
et n'y voir qu'une recherche des améliorations à introduire dans les ouvra
ges subséquents de celle série. Il s'agit en effet d'un important ensemble 
(le Catalogue Général du Musée Arabe ) qui doit tendre vers la perfection; 
nous suggérons pour les volumes suivants de laisser les planches vierges 
de toute indication et de reporter ces dernières (en leur accordant tout le 
développement nécessaire à la facilité de la lecture et de l'étude) sur des 
feuilles minces de papier parcheminé, intercalées entre chaque planche. 

L'ordre spécial, dans lequel les différentes catégories de motifs sont 
classés, est logique el permet d'utiles comparaisons. 

('l Toutefois les figures 101 el 102 (pl. XXI) auraient pu élre redressées avec avan
lage. De même, l'axe de certains motifs ( fig. 8 el g) devrait loujours Nre vertical. 

('l Sur vingt et une pièces reproduites des deux côtés , neuf le sont à des échelles 
nolahlemei1 t di!férentes pour l'avers et le revers. 
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Nous arrivons maintenant à une question assez délicate et qui pourtant 

ne peut se passer sous silence. Le nombre des pièces reproduites sur les 

planches correspond approximativement aux deux cinquièmes du total de 

la collection. La reproduction du plus grand nombre possible de documents 

est toujours souhaitable; mais il faut y insister, dans le cas présent la né. 

cessité de n'en excepter aucun était particulièrement impérieuse puisqu'il 

s'agissait de faire découler une classification chronologique de toute une 

série de rapprochements et de confrontations. 

Certainement, l'auteur ne s'est soumis que malgré lui aux nécessites 

budgétaires d'où a découlé un choix crui affaiblit sa démonstration dans 

une notable mesure et diminue la valeur éducative de son beau travail. 

Il est permis de se demander si l'économie ainsi réalisée n'est pas plus 

apparente que réelle. La reproduction des pièces que M. Abel a été ainsi 

contraint d'écarter, demeure nécessaire; on sera donc amené dans un ave

nir plus prochain qu'on ne le croit à entreprendre une seconde publication, 

donc de nouveaux frais. 

Le plan même de l'ouvrage mérite que l'on s'y arrête un ins tant. Il 

comporte en somme quatre divisions : 1 ° les caractères généraux; 2° les 

grands faïenciers; 3° le catalogue détaillé; 4 ° les planches. 

De la première partie, rien à dire au point de vue qui va nous occuper. 

Par contre les trois autres traitent en somme du même sujet; or elles le 

font d~ns trois ordres différents. Pour les grands faïenciers, l'auteur s'est 

efforcé de suivre (sauf quelques inversions) l'ordre chronologique qu'il a 

cherché à établir. Pour le catalogue, il a suivi un numérotage qui lui est 

propre et qu'il restait maître d'arranger à son gré. On peut se demander 

si le pouvoir démonstratif de son ouvrage n'aurait pas gagné sensiblement 

à l'adoption d'un ordre unique pour 2° les grands faïenciers et 3° le cata

logue. Il demeure entendu que, pour les planches, la classification ration

nelle par motifs décoratifs s'imposait. 

ERRATA ET ADDENDA. 

L'ouvrage a paru assez longtemps après le départ de M. Abel qui avait 

quitté le Caire poür retourner en Belgique. Il était don'(' absent lors de 
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l'impression, ce qui a causé dans la revision des épreuves un flottement 

Jilficile à éviter. Certains numéros manquent ou, faute d'un dernier colla

tionnement avec les originaux, sont inexacts. Nous espérons être utile au 

lecteur et agréable à l'auteur IIJ en notant au passage quelques modifications 

dont la nécessité nous est apparue au cours de la lecture (2) (faute <lu temps 

!llatériellement nécessaire, une revision complète nous a été impossible). 

Page v, note 1, lire: n• 95, au lieu de: n• 96. 

Page v1, note 3, lfre: n• 270, au lieu de: n• 27t. 

Page 3, note 2, lire: n• 270, au liea de: n• 271. 

Page 4, 21' ligne, lire: n° 268, au lieu de: n' 269. 

Page 4, note 1, lfre : n° 95, au lieu de : n• 96. 

Page l1, note 4, lfre : pl. VI, au lieu de : pl. V. 

Page 5, note 6, lire : n• 95, au lieu de : 11° 36. 

Page 8, note 2, ajoutai·: pl. XVII, fig. 88 el pl. IV, fig. 19. 

Page 9, note 3, ajouter : pl. I, fig. 1 et 2. 

Page 9, note 4, ajouter : pl. II, fig. 6, 

Page 9, note 5, ajouter : pl. II, fig. 7. 

Page 1 o, note 2, ajouter : pl. II, fig. 7. 

Page 13, 10' ligne, lire: n° 268, au lieu de: 11° 269 . 

Page 15, 20° ligne, lfre: n' 95, au lieu de: n' 96. 

Page 15, note 5, lire: n' 96, au lieu de: n• 97. 

Page 16, 13° ligne, ajouter: pl. XXXI, fig. 143. 

Page 17, 12' ligne, lire: n° 97, au lieu de: n° 976. 

Page 18, 1 3' ligne, lfre : nombre de pièces non signées, au lieu de : nombre de 

pieces signées. 

Page 20, 13° ligne, lire: n' 288, au lieu de: n• 289. 

Page 20 , note t, ajoute1·: pl. VI, fig. 3o. 

Page 20, note 2, lire: n• 22 t, au lieu de: n• 222. 

Page 2 t, note t, lire : fig. t 45, au lieu de : fig. 1 !14. 

Page 23, 13° ligne, lire: 11° 140, au lieu de : n• t Bo. 

--
111 Nous serions heureux de le remercier par ce moyen du plaisir que nous avons 

éprouvé en prenant connaissance de son important travail. 
1' 1 Et l' 't . . ' cl f . 
. que on pourrai imprimer a peu e rais et encarter dans les exemplaires 

mis en vente. 

J'ai été grandement aidé dans celle partie de mon travail par le surveillant Mahmoud 
Aly • J · · • . , • 

qm c epms vmgt-s1x ans garde la salle des cermrnques el connait Ja place où se 

trouve chacune des pièces. 
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Page 23, 23° ligne, lire: n° 95, au lieu de: n• 96. 
Page 28, 22° ligne, lire: fig. 129, au lieu de: fig. 't49. 
Page 28, 22° ligne, lire : fig. 143, au lieu de: fig. 135. 
Page 3o, 12' ligne , lire : n• 141, au lieu de : n° 269. 
Page 32, 3° ligne, lire: n° 280, au lieu de: n° 28i. 
Page 4o, 1 1' à 15' lignes, le n• 4-6113/2 se rapporterait (d'après l'opinion de 

l'actif conservaleur du musée) au même objet que celui portant le n' 18-6 11 3/2 
décril une seconde fois à la page 43. 

Page 41, 2° ligne, <Jouter: (pl. XV, fig. 76). 
Page 43 , 5' à 8' ligne, le n• 18-6 113/2 serait le même que le n' 4-6113/2 déja 

décrit page 4o. 
Page 45, 14' ligne, lire: fig. 119, au lieu de: fig. 116. 
Page 46, 21' ligne, compléter: numéro du Musée de l'arl arabe, 3323/13. 
Page 46, 27' ligne, compléter: numéro du Musée de l'art arabe, 3323/16. 
Page 47, l1' ligne, lire : fig. 11 3, au lieu de : fig. 118. 
Page 47, 9' ligne, lire : pl. IX, au lieu de : pl. X. 
Page 67, 13' ligne, ajouter: Revers, pl. XXVIII, fig. 125. 
Page l17, 19' à 21' ligne, le numéro 38 n'a pu être identifié. 
Page 48, 3° ligne, rectifier : numéro du Musée de l'art arabe, 65 27/8. 
Page 48, 5' ligne, lire : seize, au lieu de : quinze. 
Page 48, 26' ligne, lire : 6032/6, au lieu de: 4032/6. 
Page 6 9, 13' ligne, rectifier et compléter: numéro du Musée de l'art arabe, 332 3/17. 
Page 5o, 6° ligne, ajouter: (Revers, pl. XXVIII, fig. 127). 
Page 52, 4' ligne, ajouter: (Revers, pl. XXVIlI, fig. 128). 
Page 54, 17° ligne, compléter: numéro du Musée de l'arl arabe, 3323/15. 
Page 54, 25' ligne, afoute1': (Revers, pl. XXVIlI, fig. ui6). 
Page 55, 9' Ügne, compléte1': numéro du Musée de l'art arabe, 3323/18. 
Page 55, note 1, lire comme suit: voir les pièces n° 65, fig. 115 (3323/17)dc 

Gaibï et n° 138, fig. 117 ( 5 606/37) d"Ajamï. 
Page 56, 12° ligne, ajouter: (pl. XUl, fig. 60). 
Page 58, 18' ligne, ajouter: (Revers, pl. XXVUI, fig. i:i9). 
Page 59, 2° ligne, après 6032/11, rifouter: (u0 57, pl. V, fig. 25 ). 
Page 59, 18' ligue, ajouter: (pl. XlV, fig. 70; revers, pl. XXVIU, fig. 130). 
Page 61, 25° ligne, ajouter: (pl. XlV, fig. 71). 
Page 63, 1 o' ligne, lire : pl. XXIX, au lieu de : pl. XXXIX. 
Page 63, 16° à 20' ligne, l'objet décrit sub. n' 103 est le même que celui décrit 

sub. n° 238 - 7246, page 96. 
Page 64, li' ligne, lire: 54ol1/81, au lieu de: 5l104/18. 
Page 66, 8' ligne, complétei' : numéro du Musée de l'art arabe , 3 323/16. (N. B. -

Pent également se lire '-5ALJ1 ~)· -
Page 66, 11' ligne, "tire: 5~o4/85, au lieu de: 6033/li. 
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Page 66 , 14' ligne, ajoute1·: (pl. IX, fig. 43). 
Page 69, 18' ligne, ajoute1· : Revers, pi. XXVII, fig. 12 1. 
Page 69, 28' ligne, ajoute1·: Revers, pl. XXVH, fig. 122. 
Page 70, 1" ligne, lire: 6039/1, au lieu de: 4039/1. 
Page 75, 5' :i~ne, ajo~tei·: Revers, pl. XXX, fig. 137. 
Page 76, 22 ligne, a1oute1' :_numéro du Musée de l'art arabe 3 6 5· r , 99° . Page 7 ,2 igne,après6o32/14,ajoute1·:(n'42 pl XIV fi 6) 6 d 'è . ' • ' ig. 9 . 
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Page 7 , e::rn .re ligne, ~Jouter : (Rev~rs, pl. XXX, fig. 136 ). 
Page 78, 1 hgne, 1·ectifier et comrilete1· : numéro du Muse'e d r e l'art arabe, 

3323/19. 
Page 78, 7' ligne, compléte1' : Numéro du Musée de l'art arabe 33 3/ P 8 d ., 1· . , 2 20. age o, ermere 1gne, a;outer: (pl. IV, fig. 20 ). 
Page 81, 3' ligne, ajouter : (pl. IV, fig. 1 [i ). 
Page 81, 14' ligne, ajouter: numéro du Musée de l'art arabe 35/ P 8 • r , 72 2. age 2, 19 1gne , compléter : numéro du Musée de l'art arabe 33 3/ P 86 • r . , 2 12 . age 8 ';or igne, a;outer: numéro du Musée de l'art arabe, 7236. 
Page 7, ' igue , ajouter: (Revers, pl. XXX, fig. 138). 
Page 87, 24° ligne, compléter: numéro du Musée de l'art arabe "3 3/ P '·. l' . ' il 2 2 1. age 91, 2i.i

0 
~gne, lz:e: fig. 110, au lieu de: fig. 21 5. 

Page 91, 2~ .ligne, ~Jouter: numéro du Musée de l'art arabe, 7238. 
Page 92, 5 ligne, lz1·e: 6527/9, au lieu de: 6527/6. 
Page 92, 17' ligne, lire: fig. 3o, au lieu de: fig. 28. 
Page 92, 18° ligne, a;outer: (Revers, pl. XXXI, fig. 147). 
Page 93, 2

0
0'.ligne, .ajouter : (Revers, pl. XXX, fig. 139). 

Page 96, 5 ligne, lire: 6253, au lieu de: 6257. 
:age 9:· 10: ~igue, ~jouter: (pl. XV, ~g. 75, revers, pl. XXXI, fig. 144). age 9 , 16 ligne, lire : fig. 109, au lieu de: fig. 108 et ajouter: Revers pl. XXX fig. 14 0. ' • 
Page 97, 10' ligne, ajoutei': Revers, pl. XXVII, fig. 123. 
~age 1o1, 7' ligne, ajoute1' : Revers, pl. XXIX, fig. 1 35. 
!age 102, 8' ligne, a;outer: Revers, pl. XXXI, fig. 146. 
~age 1o2, 2 4' ligne , ajouter : Revers, pl. XXXI, fig. 142. 
age 104, 26' ligne, ajouter: numéro du Musée de l'art arabe, 5859/1g. Pafl'e 1 o 5 • r · · o , 9 igne, a1outer : numéro du Musée de l'art arabe, 611 2/16. Pao·e 105 • j' · 'o ' 19

0 
~gne, a~outer: numéro du Musée de l'art arabe, 5404/1 i. 

Page 108, 17 hgne, lire: 5363/10, au lieu de: 3323. 
Page 108, n• 282 (N.B. - Cette pièce n'est pas signée). 
Page 11 o, 8° ligne, ajouter : numéro du Musée de l'art arabe 7254/1 Pafl' 3 l' ' . Poe 11 o, 1 ' 1gne, ajouter : (Revers, pl. XXIX, fig. 133 ). 
page 113, pl. XVII, lire: fig. 90, au lieu de: fig. 140. 
age 114 , pl. XX VI, lire : fig. 11 8 , au lieu de : fig. 11 t. 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XIV. 
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Pl. III, fig. 13, numéro du Musée ·de l'art arabe, 99oli. Non décrit au catalogue 

(pour l'avers, voir : pl. XVI , fig. 87 ). , . 

Pl. XI, fig. 53, numéro du Musée de l'art arabe, 5363/6. Non decr1t au. catalogue. 

Pl. XVI , fig. 83 , numéro du Musée de l'art arabe, 5363/68. Non décnt au cata-

logue. ~ N d ' · t 
Pl. XVI, fig. 37, numéro du Musée de l'art arabe, 990 1. on ecri au catalogue 

(pour le revers, voir pl. III, fig. 13 ). , . 

PL XXVI, fig. 120 , numéro du Musée de l'art arabe, 72 li 5/7. Non decrll an cata-

logue. ' li5/5 . N d' ,; · 
Pl. XXVII, fig. 12ti, numéro du Musée de 1 art arabe, 72 · on cc11 t au cata-

logue. li5/ N d, . 
Pl. XXXI, fig. 1[i 1 , numéro du Musée de l'art arabe, 7 2 L on ecl'Jt au cata-

logue. On peut lire : et sept cents. Khadim al-Fu~[ara'] . 

MARCEL J UNGFLEISCH. 

\ 

, 
~~L'ARRIVEE AU BUT 

DANS L'ART DE LA LITTÉRATURE" 

OUVRAGE SUR LA RHÉTORIQUE 

PAR GERMANOS FARRAT 
ARCIIEVÊQUE MARONITE D'ALEP (1) 

(avec 3 planches) 

PAR 

LE R. P. PAUL SBATH. 

Je suis heureux de vous entretenir au sujet d'un livre inédit qui traite 

des figures de rhétorique par le grand arabisant et savant Germanos Farhat 

ü~ j U"'.,,i\...?; , Archevêque maronite d'Alep, décédé le 1 o juillet 173 2, 

cl dont on va célébrer le 2• centenaire au mois de juillet prochain. 

Je ne veux pas à cette occasion vous parler de la vie de Germanos Far

hat, abondante en bonnes œuvres, ni vous dire comment ce prélat parvint 

avec la collaboration de ses compatriotes, Abdallah Qarali jcl) .üll ~, 

archevêque de Beyrouth, et d'autres compagnons à ranimer la vie monas

lique en Orient en fondant l'Ordre Religieux Libanais dont les membres 

~nt ensuite établi un grand nombre de couvents au Liban, en Syrie et en 

Egypte et ont par là rendu des services signalés aux chrétiens d'Orient. --
(IJ Communication présentée à l'Institut le 9 mai 1932 à l'occasion du deuxième 

tl!oteuaire de la mort de cet auteur. 

18. 
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Je n'ai pas non plus l'intention de vous démontré' que c'est à lui sur. 
tout et à quelques-uns de ses contemporains que revient le mérite de la 
renaissance scientifique à Alep au début du xvm• siècle, renaissance qui 
ne cessa de se développer et de s'étendre jusqu'à ce qu'elle eüt alleint sa 
prospérité actuelle parmi les chrétiens du Liban, de la Syrie et de la Pa
lestine ainsi que parmi les chrétiens émigrés en Égypte et en Amérique. 

Je me contenterai donc de vous signaler les grands services que Farhat 
a rendus à la littérature arabe. · 

Vous n'ignorez pas que la littérature arabe chez les chrétiens s'est éteinlr 
avec la mort du célèbre ~~\ 0'.\ Bar Hebreus Archev~que Syrien d'Alep 
et Maphrien de tout l'Orient décédé en 1286. A partir du xm• siècle et 
jusqu'à la fin du xvn• siècle l'histoire de la littérature arabe ne men lionne 
aucun écrivain chrétien dans la liste de nos auteurs; et ce ne fut qu'au 
début du xvm• siècle que Germanos Farhat s'adonna à l'étude de notre 
langue el laissa plus de cent ouvrages. Ces ouvrages furent le noyau de la 
renaissance littéraire parmi les chrétiens. 

Il serait trop long de pa1·ler de ces ouvrages. Je me contenterai de faire 
mention de quatre, dont trois sont connus, à savoir : sa Grammaire, son 
Lexique et son Recueil poétique. 

La Grammaire ~\kl\ ë~ est un résumé méthodique de toutes les rè-
gles éparses de la langue. Cette grammaire a été éditée plusieurs fois et a 
servi comme manuel de classe durant deux siècles. 

Le Lexique yl_p:l\ :t;.\ ,J- yl.Jc.:11 y\ est un abrégé du Dictionnaire 

du Fayrouzabadi ~~~\j_,~l\ intitulé Alqamous U" _,,.\al\. Germanos Farhal 
a ajouté dans ce lexique tous les mots ayant rapport au culte chrétien el 
un recueil alphabétique aplanissant toutes les difficultés de la syntaxe. Cc 
lexique fut publié en 1 8lig à _Marseille par le Comte Rachid Adclahdab 

cJ.>..),l' ~..)· 
Le Recueil poétique .,.;),;.-) .:)_,~~ comprend des sujets chrétiens et mo· 

raux de toutes sortes et a été édité trois fois. 
Ces deux ouvrages servent également de manuel depuis deux siècles pour 

les étudiants et les hommes de lettres; et il existe jusqu'à nos jours des 
centaines de manuscrits tant de sa grammaire que de ces deux ouvrages. 
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~e quatrième livre qui n'est pas encore édité est intitulé J Y.J ~I t_) 
~~ ~I F. (l'Arrivée au but dans l'art de la littérature); il traite des figures 
de rhétonque. 

J'ai eu la chance de découvrit· dernièrement à B . tl l . ey1ou l un exemp aire 
de cet ouvrage et de l'acheter. Cette trouvaille littéraire co·1·n "d h . , c1 e eurense-
Illent avec le deuxieme centenaire de l'auteur. 

En voici une brève description : 
Ce manuscrit est formé de 34li pages dont chacune e t d 1. . , ' s e 2 2 1gnes. 

Longueur 2 3 cenhmetres, largeur 1 8 centimètres. reli'ur·e e t ·1 · . ' n 01 e noire et 
très bien conservé. 

Une annotation au bas du manuscrit nous ind'q l· d t cl . . . . 1 ue a a e e sa trans-
cr1pl1on. En v01c1 le texte et la traduction verbale : 

l.f'J~Jki~ ~.;).I ~-'~ t.J4 .J~I X~~/\ J '/\V•~ u_,~~ J ~ ? ,>.; 
(j J§.),1\_, J~),!}\ ~.J'. 0' U" .L .k>- , .J."1• <~ 'I I . . • • ..JhP û" '"' .JY.AJ.--' ~ <Jv..j L;4 

J_,.;UI .s.U..1 .. :.A:--) U" _;,\,. .r: -:il)JI 0;~1 tW\ 1>-

~ ~chevé à Beyrouth le 28 mai 1870 par Youssof fils du curé Antonios 
du village de Baah~a.' qui l'a transcrit d'une copie écrite par Tannous fils 
de Youss?f Ach-Ch1diac, lequel, à son tour, l'a transcrit de l'original écrit 
de la mam du grand savant Germanos Farhat' Archevêque maronite d'A
lep. ,, 

L'ouvrage se di vise en deux yarties avec un épilogue. La 1 ,. partie traite 
des figures de mot U"\J;.\ t.Jil l'auteur en cite 39. La 2• comprend les 

figures de pensée d~\ t.JiÎ qui s'élèvent, d'après lui, à 150. L'épilo ue 
est un é · d .. · g pr c1s e critique httéraire qui démontre en deux ch 't u' , ' api i·es, ce 
q un poete peut se p.ermettre en fait de licences poétiques. 
b~e cont.en~ de ce hvre est un véritable exposé des transformations n'a 

;" rns la htte .. ture arabe pendant les différentes époques de son évolut~n u~an t lesquelles les gens de lettres ont essayé de donner à l'art d 1 ·lé' tor1qu f , l . e a 1 l -1 . e une orme a a fois plus éloquente et plus pittoresque' art dans 
equel les Arabes peuvent se vanter d'avoir excellé. 
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Nos ancêtres nous ont laissé plusieurs traités littéraires de ce mêrne 

genre, mais le livre dont nous parlons se distingue à certains points de vue : 

1. Il explique avec plus de détails l'objet de la rhétorique et de ses 

branches et cite des exemples pour chaque branche. 

2. La nouvelle méthode adoptée par l'auteur dans la répartition de cet 

ouvrage est parfaite. Dans cette répartition se trouvent plusieurs figures de 

rhétorique qui ne sont pas mentionnées dans les écrits des· autres auteurs. 

3. Il cite un plus grand nombre d'exemples empruntés soit aux auteurs 

préislamiques et du début de l'Islam, soit surtout aux littérateurs du moyen 

âge, c1ui ont fait de la langue un art avant tout morphologique et finirent 

par inventer 1.:.A~.~\ c'est-à-dire les Recueils des poésies des auteurs Cjui 

ont excellé dans l'ornement du style. 

l!. La partie critique, développée d'après une méthode non moins nou

velle, nous démontre que l'auteur est en parfait accord avec les auteurs 

qui l'ont précédé. Celte critique contient un supplément complémentaire 

des écrits de ses prédécesseurs. 

Pour tout dire en un mol, ce livre est un trésor très précieux pouvant 

remplacer amplement toute autre œuvre de ce genre. La diction est en 

outre d'une clarté parfaite, bien que les nombreux exemples l'illustrant 

soit pour la plupart des vers. 
( 

Je dois ajouter aux grands services que Germanos Farhat a rendus ala 

littérature arabe et que je viens d'exposer en résumé, celui du trésor scien

tifique et littéraire des manuscrits précieux au nombre de 1 2 o o qu'il are

cueillis dans sa bibliothèque Archiépiscopale d' Alep et qui y sont conservés 

. ,, . 
JUsqu a nos ]Ours. 

Le grand arabisant Said Ach-Chartouni J; ,?JI ~ auteur du Diction

naire Aqrab al Mawared -')Jll y}\ a fait l'éloge de Germanos en le pro

clamant cda perle qui orne la tête couronnée de la chrétienté, el dont la 

splendeur illumine l'horizon du monde arabe"· 

(i) ~:-!)\ J\;':J\ J \Aij\.i.. ~~')v.J ~~li ~ ~\ ;,,.~ ~ ~ .J; jl o;~}I 
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Je crois devoir ajouter à cet éloge que Germanos li'arh t A h • 

· d'AI d · • . a , rc eveque 

ulilromte ep, oit etre considéré à J. us te titre I p · . 

. 1· . comme e wnmer de la 

renaissance 1Ltéra1re arabe dans l'Orient Chrétien 

Avant de terminer, je me permets d'exprimer le. dé . d . u 

· \ 
su· e voir mil" Akras 

!./'? , successeur de Germanos Farhat et 1 ' . 

. 
a communaute maromte d'Al 

se décider après deux siècles à perpétuer 1 é · d ep' 

. 
a m moire e ce grand homme 

en publiant un Catalogue scientifique des 1200 man ··t ··1 .. 

. 
usc1' s qu I a recueilhs 

et qm sont conservés dans la Bibliothèque A, h' / · l . 

hl 1 . 1 c iepiscopa e. Ce désir est 

un l1Um e Iommage que Je rends à l'homm' d t I d 

i d . , e on e mon e arabe va cé-

lébrer e eux1eme centenaire au mois de · ·11 t h · 
J m e proc am. 

PAUL Sl.lATH. 



INFLUENCE DES PARASITES 
SU R LA TENEUR ET LA CONSTITUTION 

DE L'HUILE DU FOIE 

DE L'ORTHAGORISCUS MOLA SCHNEID(1> 

PAR 

M. HENRI MARCELET. 

On capture de temps en temps, dans les environs de Nice, des ((Poissons 
Lune ,,, Ortlwgoriscus mola l2l ScHNEID. Les pêcheurs ne pouvant les vendre 

(I l Communication présentée à l'Inslilut, au nom de l'auteur, par M. le D' N. Geor
giadès bey, dans sa séance du 9 mai 19 3 2 . 

l'l L'orthagorisque môle - 01·thagoriscus mola ScnNEID. 
Syn. : 

De la Lune ou Môle, RoNDEL., liv. XV, c. VI, p. 3 2 6. · 
Tetrodon Mola, LINN., p. li 12 , sp. 7; Bloch, pl. 128. 

De la Môle ou Luue de Salvien, DunAM, Pêch., part. 'l, sect. 9, p. 306, pl. 23. 
Or1hagoriscus mola BI. SCHNEIDER' P· 510; Günth., t. vm' P· 317; Canestr., Fn. 

llal. ' p. 148. 
u Tetrodon Lune, Ürlhagoriscus mola, LAcÉP., t. VI, p. 246. 
Lune Meule, Cephalus mola, Riss., Ichtli., p. 60. 
Cephalus Ortagoriscus, Môle ortagol'isque, Riss., Hist. nat., p. 17 3. 
Mo/a aspera, CBp., Gat. n• 785. 
TheSlwrtSun-Fish, YARR., t. II, p. 432. 
Sunji.sh , Coucn, t. IV, p. 377. 
Mola aculeata, KiiLREUTER, Nov. comm. Acad. scient. impe1'. Petropolit. 1766, X, pl. 

VIII , fig. 3. 
Diodon mola, PALAS, Spicileg. zool. , fasc. 8 , p. 3 9 , pl. 4 , fig. 7. 
Or1liago1·iscus spinosus, BI. ScnNEID., Cuv., Règ. anim. ill., p. 339; Galchet, Soc. linn. 

Bord., 2 2 juin 183 2. 

V. Synonymie plus complète, RANSANI, Nov. connn. Acad. scient., Inst. Bonon. 1839. 
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pour la consommation. les expo.sent à la curiosi.té des fiâ 1:~u.rs, e~pérant riue 
la forme bizarre du pmsson attirera leur attenl10n et les incitera a une géné
rosi té crui sera, pour eux, le plus clair du revenu fourni par leur pêche. 

En effet le Poisson Lune n'est pas mangeable, sa chair blanche se ré. 
sout, lorsqu'on la fait cuire, en une masse plus ou moins gélatineuse ré
pandant une odeur crui n'a rien d'engageant. 

Son foie, que Cuvier, Lacépède, Risse et d'autres auteurs signalent 
comme étant consommé, est gorgé d'huile, lorsqu'il est sain, et je doute 
fort que l'on puisse en goûter une seule fois sans en être répugné à tout 
jamais... A moins que la présence des parasites crue l'on y trouve sou
vent ne diminue, ainsi que je le montre plus loin, la teneur en huile el ne 
communique un goù.t spécial, agréable à des palais peu raffinés ... 

Il arrive en effet fréquemment que les foies de ces poissons recèlent des 
parasites ( Antlwcephalus gigas), sortes de vers blancs qui peu à peu se 
développent au point de faire disparaitre complètement le tissu même du 
foie. 

Le hasard m'a permis de me procurer des foies de trois poissons lune 
à des stades différents d'infection : l'un sain, l'autre peu parasité , le der
nier presque. totalement constitué par des parasites. Les taux d'huile que 
j'en ai retirée diront éloquemment les désord1·es que ces hôtes certainement 
indésirables provoquent dans l'organe. 

Le premier poisson que j'ai examiné fut capturé le 13 mai 1926, il 
pesait 3 5 kilogrammes, son foie ( 13o3 gr.) de couleur uniformément 
brune ne contenait aucun parasite, il laissait suinter spontanément des 
gouttelettes huileuses. Je retirai par épuiseme~ par l'éther suif urique, 6110 
grammes de corps gras. 

Le second, pris le 1 3 avril 192 6, pesait 1 o kilogrammes, son foie 

t. III, p. 80. - Anatomie, WELLENBERGH, Observat. anatom., de Orthragorisco inola, 
Lugduni-Batav., 1850. 
N. Vulg. :. 

Lune, Poisson lune, Lune de mer (côtes de l'Ouest); Lune d'argent (Bayonne); Bol 
(outre), Roussillon; Mola (Celte), Môle, Molebut (côtes de la Méditerranée); 
Muola (Nice). , 

Histoire naturelle des Poissons de la France par le D' Emile Moreau, t. 2, P· 74. 
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(~GS gr.) con~enai~ de petits .parasites blancs, filiformes, il était de cou
leur brun rose mais possédait quelques marbrures plus claires. Je reti
rai, comme précédemment, 9 5 grammes d'huile. 

En fin le 2 1 mars 193 2 j'obtenais du pêcheur qui l'exposait, le foie d'un 
poisson pesant environ 2 o kilogrammes. Cet organe ( 5 6 5 gr.) était dur, 
tuméfié, blanchâtre et je n'en retirai que 1 5 grammes d'huile. 

Si l'on calcule le pourcentage d'huile retirée ainsi de ces trois foies on 
est frappé des différences énormes qui sont accusées : 

foie sain .......... . ....... . ..... . .......... 31 p. 100 

foie peu parasité ........ . ........ . ....... .. .. 35 
foie très parnsité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 7 

Il est incontestable que le développement des parasites a causé des ra
vages énormes dans l'organe. Et je ne crois pas trop m'avancer en attri
buant l'augmentation du taux de l'huile dans le deuxième cas à une défense 
de l'organisme contre l'invasion des parasites. Puis peu à peu, celui-ci ne 
pouvant plus lutter contre la prolifération des nouveaux venus, la défense 
s'est amoindrie au point de faire toniber le- pourcentage de 3 1 à 2 ,7 pour 
cent. A moins que les parasites, vivant aux dépens des matières grasses et 
les transformant, n'aient abouti au résultat que nous constatons. 

Quoi qu'il en soit, nécrose des tissus, amoindrissement des défenses, ou 
transformation des matières grasses, tout a contribué à faire disparaître 
un élément certainement vital pour i'Orthagoriscus mola. 

Celle modification organique a eu sa répercussion sur la constitution du 
corps gras et bien que dans les deux derniers cas je n'aie pu en avoir qu'une 
petite quantité, j'ai pu par quelques déterminations physiques et quelques 
réactions chimiques mesurer en quelque sorte l'action néfaste de i'Antho
œphalus gigas. 

La couleur el la consistance de l'huile sont nettement modifiées : 
Huile extraite du foie sain : couleur jaune ambré claire, fluide à l~ tem

pérature ordinaire, à 1 5ô de nombreux cristaux se déposent dans le fond 
de la bouteille. 

Huile du foie peu parasité : couleur ambrée, l'huile ne coule pas à 1 5ô, 
la cristallisation observée dans l'huile précédente ne se produit pas. On 
dirait plutôt une résine qu'une huile. 
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Huile du foie très parasité : couleur ambré noirâtre, elle est moins 

épaisse quoique peu fluide, des cristaux la troublent à 1 5°. 

Ces trois huiles répandent plutôt une odeUl' vireuse végétale qu'une 

odeur franche de poisson. · 

La densité des trois huiles est certainement un maximum qui a été 

observé, les huiles ont en général un poids spécifique qui ne dépasse guère 

0.920. 

huile du foie sain .. . . . ...... ..... .... . ....•...• .. 0.9322 

peu parasité.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o. 965li 

- très parasité.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . o. 9570 

Cependant j'ai observé ltl une densité de o. g 3 3 6 pour un échantillon 

d'huile de Globicephalus Melas ÎRAILL. provenant des croisières scientifiques 

du Prince Albert de Monaco. 

On ne peut guère, dans le cas présent, comme l'ont signalé pour les 

huiles végétales Thomson et Ballantyne l2l, attribuer l'augmentation de den

sité au rancissement : les acidités trouvées, bien que très élevées pour les 

deux derniers échantillons, ont été prises dès l' ettraction de l'huile. 

L'élévation de la densité est donc liée à la constitution de l'huile el non 

à une altération plus .ou moins accidentelle. 

La déviation à l'oléoréfractomètre d'Amagat et Ferdinand Jean a pu être 

déterminée sur un seul échantillon par suite de la coloration et de l'opacité 

des deux autres huiles. Cette déviation , à 2 2°, de + 8 2 est extrêmement 

élevée. J'en ai trouvé de pareilles avec les huiles renfermant de for tes pro

portions de squalène l3l : 
DÉVIATION 

Cenlrophorus calceus ....... . ... , ....... , + 67; 7 

petits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 88. 5 

('l Résultats des Campagnes scientifiques, fasc. LXVIII , p. 5. 

SQUALÈNE 

P. CENT. 

('l TnoMSON et füLUNTYNE, "Journal ef the Society ef Chemical Indust1·y, 1891, 3o. 

Cf. aussi SHERMAN el FALK, Journal ef the American Chemical Society, t 903, 711; el 

LEwKOWITSCH, Technologie et analyse chimique des huiles , graisses et cires, 6' édit. , 

1929 , l. I , p. 476. 

(3 ) Résultats des Campagnes, loc. cit., p. 7 et 3 t . 
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DÉVIATION 

À 2 2°. 

Cenlrophorus squamosus.. . . . . . . . . . . . . . . . . + 97 
................. + 98 

grands .... . ................ + 83 

Centroscymnus coelolepis . . . . . . . . . . . . . . . . . + 55 

.... . ... ... ..... . + 53 

SQUAÛNE 

P. CENT. 

84 .02 
86.64 
72.43 
53.53 
53 . t4 

285 

Or les huiles d' Ortliagoriscus inola ne contiennent pas de squalène. 

C~n~me précédemmen.t dit, l'in~ice de réfraction à 2 2" n'a pu être dé

termine que sur le premier échantillon , une deuxième observation a été en

suite faite à 45°, à celte température les échantillons 2 et 3 se sont éclaircis: 

huile du foie sain ... ... ... ... .. . .. .. .. . 

peu parasité ............... . 

très parasité . ...... , ....... . 

À 22°. À 45°. 

1. 6631 
1 . 6595 
1.6622 

Ces résultats confirment les déviations données par l'oléoréfracto 't 

L' 'd' d . . me re. 

. ac1 · ~té es hmles prise selon la technique habituelle et exprimée en 

acide oléique pour cent, donne des chiffres très différents et qui sont b" 
1. d ien 

om . e c~ux que normalement on peut obtenir avec une huile récemment 

exlraite en prenant toutes les précautions pour éviter les oxydations (1J : 

huile du foie sain ....... . ... ... . . . . ......... . ...... 1. 55 

peu parasité.. . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 6. 00 

très parasité . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . 4. 00 

. Na ture~l~m:nt .pour le troisième échantillon j'ai dô. opérer sur une pe

hte quanh~e d huile , étant donné la quantité infime fournie par le foie. 

Un.e hmfe convenablement préparée ne doit pas posséder une acidité 

s.upéneure à 1 .0, les chiffres trouvés indiquent la présence d'acides gras 

libres_ et e~ quantité très élevée dans l'huile provenant du foie peu parasité. 

F.aul-1! vou· dans cette modification du corps gras une défense de l' orga

DJsme contre le développement de I'Antlwceplwlus gigas? 

La détermination de l'indice de saponification a accentué' les différences --(1) H M L , ·1 d 
· ARCELET, es nu.1 es 'animaux marins, p. 1 5. 
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déjà marquées par les précédentes observations. Cet indice exprime en 
milligrammes la quantité de potasse qui peut s'unir aux acides gras lilll·es 
ou éthérifiés contenus dans un gramme de matière grasse : 

huile du foie sain ...•....... ....... · .... · .. · . · . · · · · · 165 
peu parasité ....... . .. . ............ · · · . · · 219 
très parasité ..... . .. •. .... . .......... · . · . 15 4 

Il est très curieux de noter l'élévation énorme de l'indice de l'huile pro
venant du foie peu parasité, par rapport à l'huile de l'organe sain, puis 
son fléchissement encore plus grand dans l'huile du foie très parasité. 

L'indice d'iode, déterminé selon la méthode de Hanus, a fourni lui aussi 
des indications très intéressantes sur l'évolution de la constitution du corps 
gras. Cet indice a d'abord été déterminé sur l'huile puis sur les acides gras 
mis en liberté après saponification. 

huile du foie sain ............ · . . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · 197 
peu parasité ............... ·.········· · ·· 92 
très parasité. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • go 

et 

acides gras totaux de l'huile de foie sain .. : . : ',. . . . . . . . . . . . 83 
peu parasite. . . . . . . . . . . . 70 
très parasité . . . . . . . . . . . . 1 16 

L'indice d'iode exprime le poids d'iode fixé par 1 o o grammes de corps 
gras, ce qui permet de se rendre compte du degré de saturation ou de 
non saturation des constituants du corps gras. 

Or si l'on examine les chiffres ci~dessus on est frappé des différences 
énormes qu'ils accusent soit pour l'huile, soit pour les acides gras. 

Par quel processus l'Orthagoriscus ou' l'Anthocephalus arriyent-ils à faire 
varier les produits saturés et non saturés? . 

Dans l'huile, au début de l'infection, les éléments non saturés décr01s-
sent tandis que les saturés augmentent beaucoup. Puis l'infection gagnant' 
ces derniers diminuent. . 

Dans les acides gras totaux on constate d'abord un fléchissement, puis 
une très forte augmentation des non saturés semblant correspondre à la 
pullulation des parasites. 
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Est-ce l'huile elle-même qui est modifiée ou est-ce le foie qui modifié 
ses sécrétions? 

Celte évolution est-elle une conséquence de l'infection ou un acte de dé
fense contre cette infection? 

L'Orthagoriscus nous enseignerait-il une thérapeutique nouvelle dans la 
\ulle contre les parasites? 

Autant d'interrogations auxquelles il serait très intéressant de pouvoir 
repondre. 

J'ai en outre fait une constatation très curieuse en déterminant cet in
dice sur l'huile : avec les deux premiers échantillons - comme pour tous 
les corps gras - le mélange tétrachlorure de carbone, bromure d'iode et 
huit: est res~,é .hrnn, tandis qu'avec l'huile provenant du foie très parasité, 
et hie~ que J .aie employé un excès cl~ solution iodée, le mélange a pris 
une temte noir verdatre el lorsque le titrage de l'excès d'iode a été terminé 
I~ té~rachlorure a. conservé, une ~einte vert émeraude foncé. Ayant trop pe~ 
d hmle pour étudier ce phenomene et en chercher la cause, j'attire l'atten
tion sur cette modification que je n'ai jamais encore observée. 

J'ai dosé ensuite l'insaponifiable et là encore j'ai obtenu des résultats 
Ires curieux. 

J'ai opéré la saponification de l'huile par une solution alcoolique de 
potasse , puis ayant dilué convenablement le savon avec de l'eau distillée 
j'~i é~uisé la solutio~ avec ~e l'éther sulfurique jusqu'à ce que ce Iiquid~ 
nenleve plus de matière. L éther évaporé a laissé un résidu spongieux qui 
a clé pesé et les résultats pour les trois échantillons ont été rapportés à 
100 grammes d'huile : 

huile du foie sain ....... . ... . . .. ....... .. .. . . . ..... 37 .o 
peu parasité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 5 
très parasité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 . 8 

Ces résidus ont été repris par de l'acétone chaud qui par refroidissement 
3. do.nné une abondante cristallisation de lamelles nacrées. Par des cristal-
hsat1 · " · b ons successives J ai o tenu un produit pur fondant à 1 45° donnant 
par ébullition avec l'anhydride acétique (Il un acétate fondant 'à 1 1 4° et 
enfin fournissant toutes les réactions de la cholestérine. --

(!) H. MARCELET, Les huiles d'animaux marins , p. 80. 
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Poids des cristaux ainsi isolés et .rapportés à 1 o o grammes d'huile : 

huile du foie sain .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · 't' .......... . peu paras1 e .... · · · · · · · · · · · · · 
très parasité ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

35. 5 
8.o 

20 .0 

La quantité de cholestérine existant dans les huiles animales varie en 
, é l d ~ pour 100 . on a cependant signalé des teneurs un peu gen ra e o. 2 a 1 '. . . , · d certaines huiles de foie de morue. Les quantttés trouvées su peneures ans è dans les huiles de l'Orthagoriscus mola sont donc tr s nettement supé-

rieures à la normale signalée jusqu'ici. 
Faut-il attribuer au parasite les modifications du taux de cholestérine~ 
E é t les eaux mères des cristallisations on a obtenu, étant parti n vaporan . . · ' l 

d d'h 'le de foie sain un résidu liquide a a température e 100 grammes m ' • • · · t 50 J·aune d'or d'odeur très forte plutot acre. Son ordmaire, pesan 1 gr. • . ' . . , 0 • · d' d" d (H ) est 66 etsonmdicede réfraction, a 18 . Llt56 5, 10 1cc io e anus ., 
I t't anlité du produit ainsi isolé et le manque de mahere pre-,a pe i e qu d l' 'd S · ·' ' . · d oursuivre plus loin l'étude e ce iqm e. ermt-mtere n ont pas pe1 mis e P . .. 

l' l l él h l' e c2off•o03 découvert par Mitsumaru Tsu11moto et ce de a coo s ac Y iqu · . . .. 
Y l · l' T (1) dans des huiles de foies de plusieurs Bato1dés et Sé-os 11yu n oyama . . . • . . , . lachoïdés ~ Les deux seules détermmat10ns qui ont pu etre faites po1 terment 
à le croire, mais je n'ose l'affirmer. . 

E f'. ., • 'né sous les ravons ultra-violets les huiles et les éléments nnn J a1 exam1 J 

que j'ai isolés : , 1 d t dans des récipients en quartz les trois échantillons d hm e onnen une 
· l papier (2) • fluorescence Jaune marron, sur e · 

huile du foie sain : fluorescence jaune marron . , 
peu parasité : fluorescence blanc Jaunatre 
lrès parasité : fluorescence jaune marron 

T [J, b . dir unverseifbaren Bestandteilc <•> MrrsuMARU TsunMOTO et YosmYUKI OYAMA, e ei . - 22 (XXIX). 
( hiiheren Alkohole) der Hai.fisch- und Rochenleberiile' Chemische Umschau, 19 

p. 27, 35, 43, 237, 245, 376. . , ., , de Wood Com-e•> H. MARCELET, Examen des huiles d'anim~u~ marins a. l~ luin1e1e 'ui!let 1' 928 ). . . , t 'e au VIII' Congrès de Chimie Industrielle ( 2 2-3 o J mumcatwn presen e 
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Acides gras totaux, dans le quartz : 

foie sain : fluorescence jaune 
- peu parasité : fluorescence jaune 
- très parasité : fluorescence jaune avec bords verts 

Cristaux de cholestérine : 

aspect gélatineux, transparent, fluorescence mauve. 

Alcool sélachylique (?), dans le quartz : . 

fluorescence jaune marron . 

J'ai ensuite comparé la fluorescence donnée par les cristaux de choles
lérine avec celle fournie par deux échantillons de cholestérine du com
merce : 

l'un : fluorescence jaune, les cristaux étant opaques et mats; 
l'autre : la majorité des cristaux donnant une fluorescence violet intense 

et épars des cristaux soit jaunes soit verts. 

Ce simple essai de comparaison, fait avec des produits commerciaux, 
montre que la cholestérine isolée de l'huile de l' Orthagoriscus est totale
ment différente des autres et en second lieu que ces produits dénommés 
purs sont peu identiques et doivent être employés, de ce fait, avec beau
coup de circonspection. 

Bien que très incomplets, par suite de la trop petite quantité d'huile 
que j'ai obtenue, ces résultats sont des plus intéressants et méritent d'être 
repris ... si les hasards de la pêche permettent de capturer de nouveaux 
Ortlwgoriscus rnola; or dans nos régions le fait est assez rare. 

Les quelques données que je rapporte posent maints problèmes biolo
~iques et chimiques. Je n'ai trouvé nulle part des indications sur les mo
~ifications de constitution des corps gras provoquées par la pullulation de 
parasites et les variétés de fluorescence que j'ai observées dans les échan
tillons de cholestérine font peut-être entrevoir un moyen de contrôle de la 
nature ou de la pureté de ces stérols. 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XIV. 
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L'huile du foie sain d' Ort!tagoriscus mola se différencie très nettemrnt 

des autres hu iles d'animaux marins par sa haute teneur en cholestérine et , 

ne serait-ce qu'à ce titre, elle offre un intérêt tout particulier. 

NUMÉROS D '~RDRE. l 
~ 

N' 1. N° 2. N° 3. 

-

Date de capture . .. .... . . .... · · • · · 13 mai 1924 13 avril 1926 21 mars 1932 

Poids du poisson en kilogrammes ..... 35 10 20 

Poids du foie en grammes. . . . • . . · · 1303 268 5115 

État du foie ................ · · · · · sam peu parasité très parasité 

Couleur du foie ............ · · · · · · brun brun marbré blanc 

Huile extraite en grammes ..... · · . · · l14o 95 15 

Teneur pour cent du foie en huile ... · 31 35 2.7 

ÉTUDE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'HUILE. 

Densité à 15° ............... . • .. · 0.9322 
1 

0.9654 0.9570 

Déviation à l'oléoréfractomètre à 2 2°. · + 82 trop colorée trop colorée 

el opaque. et opaque. 

Indice de réfraction à 2 2° .... . . • .. · 1. 4875 id. id. 

Indice de réfraction à 45° .. . .. . · · · · 1.4631 1.4595 1 . /1 62 2 

Acidité exprimée en ac. oléique p. 1 oo. 1. 55 6.oo 4.oo 

Indice de saponification ...... · · · · . · 165 219 1511 

Indice d'iode (Hanus) de l'huile ...•.. 197 92 go 

Indice d'iode ( Hanus) des ac. gras tot · 83 7o 116 

Insaponifiable pour cent ........... · 37.0 8.5 20.8 

Cholestérine pour cent ....... ..... · 35.5 8.o 20.0 

Alcool sélachylique (?) pour cent ..... 1. 5 - -

H. MARCELE1'. 

Nice, le 21 avril 1932. 

/ 

EXTRAITS 

DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES. 

SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1931. 

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr N. GEORGIADÈs BEY, vice-président. 

La séance est ouverte à 5 h. 1/2 p. m. 

Sont présents : 

MM. Dr N. GEORGIADÈS BEY, vice-président. 

H. GA UT HIER , secrétaire général. 

Dr I. G. LÉvr, secrétaire acljoint. 

Membres titulaires : D' AHMED IssA BEY, S. E. AHMED 2ÉKI PACHA, D' AZA

oiAN , Rifr. P. BovrnR-LArrn1111E, MM. J. CuvrLLrn11, FARID BouLAD BEY, G. 

FEnRANTE, A. LucAs, D' A. Mocm, D' lVIonAMED KnALIL AnD EL-KHALEK, MM. 

J.-B. ProT BEY, A. G. PoLms, füv. P. SnArH, Dr ÎAHA HussEJN et M. G. 

Wrnr. 

Assistent à la séance: Mme Devonshire, M. Ch. Bachatly, etc. 

Le P11ÉSIDENT donne la parole au SECRÉTAIRE GÉNÉRAL pour la leéture du 

procès-verbal de la séance du 6 mai, qui est adopté sans observations. 

Le PRÉSIDENT fait part à l'Institut du décès, survenu le 23 mai, de notre 

regretté Trésorier-Bibliothécaire, l'ingénieur DoMENrco LrnoNGELLr. Aux 

obsèques, notre Président, M. P. JouGuEr, a prononcé l'éloge funèbre du 

disparu enlevé à la fleur de l'age et en pleine production scientifique (voir 

19 . 
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l' J) Notre confrère FARID BouLAD BEY donne lecture d'une hiogra.phic annexe . d l'I . ( . 
d L et adl·esse a' sa veuve les condoléances e nsttlut vou l'an-e IMONGELLI , 
nexe Il). La séance est ensuite suspendue pendant quelques mslants en 

signe de deuil. .. 

A la reprise, le PRÉsrnENT présente un certain nombre d'ouvrages ofîcrl.s 
d l ' notre Bibliothèque par leurs auteurs, auxquels 1! pen ant es vacances a ·, . 

adresse les remerciements de l Institut. 

M. J .-B. PrnT BEY prend ensuite la parole pour présenter de la part de 
t ·fre're CH AunEBEAU BEY actuellement en France , un son auteur, no re con · ' , 

l . de son mémoire sur Les eaux souterraines d'Egypte. exemp aire 

P ' · et donne la ·parole au SECRÉTAIRE GÉNÉRAL pour Le RESIDENT remercie 
. l .b t d'une longue communication de M. le D" WALm présenter a su s ance .. 

.. · lé j\T mmiferes ron.geurs et leur utilité dans nos recherches INNES BEY, rntitu e os ma ':J' ' ' 
· · · d 6 ) M le Dr N GEORGIADES BEY pre-microbiologiques (von· c1- essus, P· 1- 1 · • • 

sente quelques observations. 

Puis M. Ch. Bachatly lit une communication sur Une ordonnance Médicale 
d'un traité perdu d'lbn el-•Afif (xv' siecle) (voir ci-dessus P· 62-68). 

A ' . rcié le J. eune conférencier pour cetle utile contribution pres avoir reme l ' ' ' l . le la médecine arabe le PnÉsIDENT lève a seancc a a a connaissance l ' 

6 h. 1/6 et l'Institut se forme en comité secret. 

ANNEXE I. 

Le Secrétaire général, 
H. GAUTHIER. 

Discours prononcé par M. P. JouGUET, Président de l'Institut, le 26 mai 
193 t' aux funérailles du regretté D. LIMONGELLI. 

' • 1 ' d 1s nos séances D ·, l. d '"' la place de LrnoNGELLI n était p us occupee m epms ceux ans eJa , . M· l . ' la sentence 
d 1'1 l' l t d'Égypte. Combien ce vide nous elatl douloureux! a gt e . . . . e ns 1 u . . . d 1 ·evoll' paunt impitoyable des médecins' nous nous attachions au vam espoir e e I 
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nous. Et maintenant nous sommes réunis devant sa tombe prématurément ouverte, 
cherchant à fixer par nos faibles mots le souvenir que nous voulons garder dans nos 
cœurs. Il appartenait à notre Compagnie depuis dix-neuf ans, il appartenait à l'Égypte 
depuis sa plus tendre enfance. Avec les tr~ditions de sa patrie, dont nous retro~verons 
l'esprit ordonné, élégant el luciJe, c'est l'Egypte qui a contribué à le former, l'Egypte, 
pays complexe où viennent se mêler les cultures de l'Orient et de l'Europe, aussi 
maternelle à ses enfants adoptifs venus du dehors qu'à ceux qui sont nés sur son sol. 

LrnoNGELLI était des mieux doués pour profiter de ces conditions exceptionnelles. Il 
a fait ses premières études chez ces excellents humanistes que sont les Pères de la 
Compagnié-de Jésus, respirant, sur les bords du Nil, cet air de latinité qui était celui 
de sa naissance et qu'il allait retrouver à cette glorieuse Université de Na pies, où les 
mathématiques l'attiraient. Naples en a fait le savant que nous avons élu, Lausanne 
l'ingénieur habile dont l'Égypte conserve les œuvres. Car, à l'exception de quelques 
années consacrées à l'enseignement, toute la carrière de LrnoNGELLI fut une carrière 
d'ingénieur. Mais s'il est vrai, comme l'a dit le philosophe Bergson,, que l'essentiel de 
l'esprit philosophique est de réfléchir sur ses actes , et singulièrement sur les actes de 
sa profession, on ne saurait refuser à l'ingénieur LrnoNGELLI les dons du philosophe. 
Pour avoir philosophé, si je puis dire, en figures géométriques i)t en formules algé
briques, il nous a donné des mémoires précis et précieux qui, portant presque tous 
sur l'art de la construction, le dépassent d'un coup d'aile pour s'élever jusqu'à la 
théorie scientifique. Vous rappellerai-je quelques-uns de leurs titres : 

Nouveaux théorèmes sur les moments fléchissants maximums d'une pout1·e de pont ( 1907), 
Le calcul du Béton armé ( 1906), 
Note sur la statique graphique des systèmes de !'Espace ( 1912) , 
Équilib1·e limité d'un massif sans cohésion ( 1 9 t 3) , 
Note sui· une clepsydt·e antique ( 1915), 
Le problème des amphithéâtres ( 19 1 8) , 
et· ce travail de pure spécialisation arithmétique . : Sur la périodicité des demie1's 

cltijfres des puissances des nomb1·es entiers. Application au dernier théorème de Fermat? 

Vous sentez la richesse de cette contribution : mais il n'a pas suffi à LrnoNGELLi de 
nous faire participer à sa science; il nous a donné son dévouement et son temps, 
ayant rempli, chez nous, pendant quinze ans, avec quel zèle et quelle finesse, vous le 
savez, les fonctions de trésorier-bibliothécaire. Comment l'Institut d'Égypte ne i'aurait
il pas aimé quand, à tant de titres à notre amitié il joignait encore celui d'être entré 
par son mariage dans une famille illustre, dont le nom est vénéré parmi nous. Nous 
ne saurions séparet· le souvenir de LmoNGELLI de celui de YAcouB AR TINE PACHA, et 
nous ne pouvons nous considérer comme tout à fait étrangers à une maison qui nous 
a donné de pareils confrères. C'est ce sentiment de toute particulière et respectueuse 
sympathie qu'au nom de l'Institut <l'Égypte tout enlier j'aurais voulu mettre aujour
d'hui clans l'expression de nos profondes condoléances. 
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ANNEXE II. 

Éloge funèbre de D. L1MONGELLI, lu par FARID BouLAD nEY. 
" 

MES CHERS CONFRÈRES, MESDAMES, MESSIEURS' 

L'Institut d'Égypte déplore aujourd'hui la grande et pénible perte d'un des plus 
anciens parmi ses membres résidants, le regretté LIMoNGELLI, décédé au Caire le 23 

mai dernier, après une longue maladie, à l'âge de 51 ans. 
Le défont était des nôtres depuis dix-neuf ans; il était membre à vie de l' Association 

française pour i'Avancement des Sciences el d'autres sociétés scientifiques. 
Il fit ses premières études au Collège des Pères Jésuites au Caire et les poursuivit 

à l'Université de Naples et à l'École d'Jngénienrs de l'Université de Lausanne. 
Après sa sortie de celte École avec le diplôme d'ingénieur, il travailla pendant deux 

ans et demi au Service des Bâtiments du Ministère Égyptien des Travaux publics. 
Puis eu 1905, il occupa le poste d'ingénieur au Service des Ponts des Chemins de fer 
Égyptiens où, i)endanl sept ans, il rendit de grands services en collaborant, en par
ticulier, à la préparation du projet et des calculs du grand pont d'Embaba sur le 
Nil et à la vérification de la stabilité des grands ponts de Nag-Hamadi, de Kocheicha . 

etc. 
Pendant quatorze ans, H remplit avec dévouement au Bureau de notre Institut les 

fonctions de Trésorier-Bibliothécaire. Grâce à son initiative, la Bibliothèque a été com
plètement refondue d'après le système moderne de classement sur fiches et catalogues 

imprimés. 
Savant ingénieur et mathématicien distingué, LrnoNGELLI collabora très activement 

aux travaux de notre Société , en communiquant divers mémoires remarquables sur la 
Science de l'Ingéniem et l'Art de la Construction, intéressants tant au point de vue 

théorique qu'au point de vue pratique. 
Malgré ses nombreuses occupations dans les entreprises et expertises, il prit sou-

vent une part active aux discussions qui eurent lieu aux séances de notre Institut sm· 
des sujets variés de sa compétence, en y apportant l'appoint de son jugement et de sa 

science. 
Il apporta d'importantes et originales contributions à la stabilité des constructions 

et à divers prnblèmes mathématiques, exposées dans ses recherches sur les sµje ts ci
après qui furent publiées et vivement appréciées par notre Institut : le calcul dù 
béton armé; la détermination du moment fléchissant maximum dans les poutres de 
ponts; l'équilibre d' un massif sans cohésion; la stabilité des coupoles persanes; le 
problème des amphithéâtres; le calcul des intérêts composés; la théorie des nombres; 

le célèbre théorème de Fermat, etc, 
LrnoNGELLI travailla, pendant vingt ans; comme entrepreneur des Bâtiments et 

Travaux publics et comme expert auprès des Tribunaux mixtes. Il se signala dans celle 
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longue carrière par l'exé~ution de nombreux et im1)ortants b't' t . 'l . l 
h t 'dé · a imen s· q m m va urent 

une au e cons1 rat1011 ~uprès des Ingénieurs en Égypte. 
Il fut chargé des plus Importantes expertises telles li d p . hl Ad ' ' que ce e u ort de Suez de 

1'1rnmeu e da a Alexandrie, du Pavillon des Courses ' I:l 'l' l' ' . . . , a e 10po 1s, etc. 
Concess1011naire depms 191 3 pour l'Egypte t i S d d . . " d . . e e ou an u système d1fférenllel 

pou.r ion al10ns' système simple et économique qui permet d'att . d d d ~ d · " · em re e grau es 
pro on eurs' JUSqu a vrngt-quatre mètres ' sans provoquer de t,' 'd t' L 

1
. è 1 ep1 a 1011 ' IMONGELLI 

app iqua ce syst me aux fondations d'un lrès ()'rand nombre d'' hl · l' 0 immeu es, tant pour les 
parl1cu 1ers que pour le Gouvernement égyptien . telles l ~ d · 
S 

. M • Al d . . que es on allons du Collège 
amt- arc a exan _ne, du Passage Supérieur de Manso h d d · 

C 
· · ' ura • es gran es chemmées 

de la ompagme des Eaux à Rod el-Farag , etc. 
II a exécuté plus d'une vingtaine d'entreprises importantes' telles que : 

1 ' Des immeubles de première importance . l'imme hl L ' d B . t t 84 · u e evy e enz1011 corn-
por an appartements' un sous-sol et 7 étages outre terrasse l'irnrn . hl è 'k 
Vraïla Frères, etc. ' eu e ozz1 a 

2' Des Collèges : des Jésuites ' des Salésiens des Frères à fie'l1'opol' . d B p ' S d l M · ' is , n on as-
teur a uez; e a ère de Dieu à Garden City; 

3' Des Églises : à Suez, etc. 
li' Quatorze ponts en Haute-Égyr)te le Pont de Sharabia t 5 D 1 , 'ec. 

0 es VI las de grand luxe : du D' Mahfouz bey; de LL. EE. Naguib p 1 Gh r 
el Wassef pacha Ghali; du D' Khyat, etc. ac rn a I 

, Durant le co~rs de sa bril~ante et laborieuse carrière' il fit preuve de solides et 
e~endues ~on~~1~san~es techmques' d'une droiture de caractère' d'une finesse d'esprit 
dune serviab1hte qm se manifestait en Loute occasion d'une grande sûreté d . . t ' etc. ' · e J ugemen , 

Il se distingua particulièrement par son habilete' ' . ' . . 
l 

. . a mgerneusement appliquer la 
t1éone a la solution de divers problèmes de stabilité qui' 'off' . t d ! . 
1 T d

'A 8 raien ans a pratique 
ces ravaux rt. 
, Lrn10NGE111 était un~ des figures les plus marquantes de la Colon1'e 'lai' E t · l · I ienne en 
gyp e' qm e tenait en très haute estime pour sa valeur scientifi . t t l . 

P
o , l' ' . · que e ec1mque et 
lll ses qua ites excepl10nnelles de cœur. 

fi Pe1·metlez-moi de vous rappeler aussi que' grâce à l'union du défunt à la noble 
:l~e de .n~~re regretté Président YAcoun ARTIN PACIU' la bibliothèque de notre Institut 
.u enr1c te par le don généreux fait par M"" Limongelli en 19 2 5 l b. 
llV!'es p ·é · d ' , < e nom reux 

I cieux provenant e la succession de son vénéré père. . 
Nous conserverons dans notre mémoire le nom et les mérites de n t lt , 

confrère et . . d o re regre e 
Li1 . ' nous a~sociant e tout cœur à la profonde douleur et à la tristesse de Mm• 

d 
nongelh et des siens' nous prions la famille du défunt d'agréer la si c' . 

c nos plus vives condoléances. . n ·ere expression 
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SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 1931. 

PnÉSIDENCE DE M. P. JouauET, président. 

La séance est ouverte à 5 h. 6 o p. m. 

Sont présents : 

MM. P. JouauET, président. 

Dr N. GEORGIADÈS BEY, vice-président. 

H. GAUTHIER, secrétaire général. 

Dr I. G. LÉv1, secrétaire adfoint. 

Dr HASSAN SADEK BEY, trésorier-bibliothécaire. 

Mernbres titulaires : ABD EL-MEGUID ÛMAH BEY, AHllrnn IssA BEY, fr· A. 

AzADIAN, Dr J. BALL, MM.1.J. CRAIG, J. CuvrLLIER, FARID BouLAD BEY, G. 

FoucAnT, H. E. HuRsT, A. LucAs, Dr MoHAMED KnALIL ABD EL-KHALEK, Cnmrn 

~1ousTAPHA ABD EL-RAzEQ, MM. J.-B. ProT BEY, A. SAm!Anco, RÉv. P. SnAT11, 

Dr TAHA HussEIN et G. WrnT. 

S.E. MoHAMED CHAHINE PACHA s'est excusé. 

Assistent à la séance : MM. Capsambelis, .Ministre de Grèce, D' W. H. 

Innès, Directeur du laboratoire chimique du Gouvernement, Prof. G. Lou

kianoff, Dr Paul Valentin, Rév. P.C. Tappi; M. Tsountas, etc. 

Le PRÉSIDENT donne la parole au SEcnÉTMRE GÉNÉRAL pour la lecture du 

procès-verbal de la séance du 9 novembre, qui est adopté sans observations. 

Le PRÉSIDENT présente de la part de leurs auteurs un certain nombre 

d'ouvrages offerts à notre Bibliothèque. 

M. le Dr GEORGIADÈS BEY fait part du décès, survenu le 6 novembre, de 

Gustave F. DoLLFus, c1ui était membre honoraire de notre Institut depuis 

le 1 o janvier 191 6. Son fils, Robert Dollfus, doit nous envoyer une 
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Notice sur les travaux et publications du regretté disparu, dont M. le D' 

GEoRGIADÈS BEY nous présentera à une prochaine séance une biographie. 

Le PnÉsIDENT donne lecture d'une lettre par laquelle notre confrère M. 

ArnA NASE G; Po~ITIS, quittant l'Égypte, donne sa démission. Il exprime les 

regrets de l Institut pour ce départ. Conformément à l'article 1 2 des Statuts, 

le siège de M. PoLITIS sera déclaré vacant à la séance de mai 193 2 et il 

sera promu membre honoraire. 

L'ordre du jour appelle ensuite une communication de M. G. LouKIANOI•'F 

sur Les lieux historiques dans les propriétés russes en Palestine, et en particu

lier sur un Escalier antique d Gethsémani russe (voir ci-dessus, p. 6 9_7 7 ). 

Puis le Rév. P. SnATH fait part de sa découverte d'Un manuscrù arabe 

snr la Pharrnacopée liippiatrique (voir ci-dessus, p. 79-81), M. P. JouGUET 

dema nde à l'orateur s'il a constaté quelque relation entre l'hippiatrique des 

Arabes et celle des Grecs. 

M. le D' GEORGIADÈs BEY a ensuite la parole pour deux communica

lions : la première est intitulée Vins de raisins secs et vins naturels. Contri

bntion d l'étude de leur dijférenciation (voir ci-dessus, p. 8 3-9 3), et la seconde 

esl un bref Rapport sur le Xi' Congres de Chimie ·industrielle, qui a tenu ses 

assises à Paris en septembre-octobre 193 1 et auquel l'Institut avail délé

gué son distingué vice-président (non imp1·imé ). 

Après avoir remercié M. le D' GEoRGIAoÈs BEY, le PRÉSIDENT lève la 

séance à 6 h. 3/4 et l'Institut se réunit en comité secret. 

Le Secrétaire générnl, 

H. GAUTHIER. 
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SÉANCE DU u JANVIER 1932. 

PRÉSIDENCE DE M. P. JoucuET, président. 

La séance est ouverte à 5 h. 3o p. m. 

Sont présents : 

MM. P. JOU GUET, président. 
Dr N. GEORGIADÈS BEY, vice-président. 
H. GAUTHIER, secrétaire général. 
Dr I. G. Uvr, secrétaire adjoint. 
Dr HASSAN SADEK BEY, trésorier-bibliothécaire. 

Membres titulaires : ABD EL-MEGUID ÛMAR BEY, D' Amrnn IssA BEY, S. E. 
AH~rnn ZÉKI PACHA, MM. J. CuvrLLIER, FARID BouLAD BEY, G. FERRANTE, lI.E. 
HunsT, A. LucAs, D' A. Mocm, S. E. MonAMED "CHAHINE PACHA, D' MonAllED 
KHALlL ABn EL-KHALEK, MM. J.-B. Pror BEY, A. SAMMARco, D' ÎAHA H USSEIN , 

G. WrnT et D' W. H. WrLsON. 

Assistent à la séance : Mme Devonshire, M. le Ministre de Grèce, ~L 
Na us bey, MM. les Drs Papayoannou et Schrumpf-Pierron, le Conservateur 
du Musée de l'art arabe, M. le chimiste Aladjem, el de nombreux médecins. 

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRA.L donne lecture du procès-verbal de la séance du 7 
décembre 193 1, qui est adopté sans observations. 

M. J.-B. Pror BEY fait don d'un volume à notre Bibliothèque. Le PRÉSIDENT 
présente un certain nombre d'ouvrages, puis donne la parole .à M. le D' 
Papayoannou pour une importante communication sur Les tumeurs malignes 
de la paroi thoracique. Après avoir décrit les affections, les traitements et la 
grande chirurgie du thorax depuis Hippocrate jusqu'à nos jours, le confé
rencier présente à l'auditoire et expérimente sous ses yeux, sur un cœur de 
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brouf , le nouvel appareil d' é~ectro-chirurgie (( Thermoluu, introduit par 
lui pour la première fois en Egypte (voir ci-dessus, p. 9 5-1 1 5). 

M. G. Wrnr décrit ensuite quatre nouvelles Lampes arabes en verre émaillé, 
font trois viennent d'enrichir la collection, déjà si belle, du Musée de l'art 
arabe du Caire (voir ci-dessus, p. 117-1 2 6 ). A près une observation de 
S.E. AuMED ZilKc PACHA sur le terme arabe qui sert à désigner ces lampes, 
le Pn~srnENT adresse à M. WrnT les remerciements de l'Institut. 

La séance se termine par une communication de M. le Prof. Schrumpf
Pierron sur La teneur en minéraux des blés égyptiens, qui est la première 
d'une série d'études, dont le savant conférencier veut bien réserver la pri-
111cur à l'lnst!tut, concernant la nourriture rationnelle que devrait adopter 
le peuple d'Egypte et, plus particulièrement, le fellah (voir ci-dessus, p'. 
1/i1-1 51). 

Après avoir remercié. M. le or Schrumpf-Pierron' le PRÉSIDENT lève la 
séance à 7 h. 3 o,. el l'Institut se forme en comité secret. 

ANNEXE. 

Le Secrétaire général, 

H. GAUTHIER. 

ÉTAT DES COMPTES DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE POUR L'ANNÉE 1931 

' ' , ' PRESENTES PAR LE D" HASSAN SADEK BEY, TRESORIER-BIBLIOTHECAIRE 

Recettes. 
L. E. l\lill, 

1' Solde au Crédit Lyonnais au 31 décembre 1930 .............. . 1360 l167 
2' Subvention du Gouvernement égyptien : L. E. 1500 moins 3 L. E. 

droit de timbre ............. . ....... . ............... . 1497 000 
3' Vente de Bulletins et Mémoires .. . .. .............. . ... . .... . 38 622 
4' Suppléments d'imprimerie payés pai· divers auteurs . ........... . 51 250 
5° Location de la Salle des Séances .................... . .. . ... . 2 000 
6' Intérêts consentis par le Crédit Lyonnais sur nos dépôts ... . ... . . 36 530 

TorAL des recettes. . . . . . 2985 869 
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Dépenses. 
1' Appointements et salaires : 

a. Aide-bibliothécaire : L. E. 28 x 12 = 

b. Farrache : L. E. 6,500 mill. X 12 = 
L. E. 336 
.. 78 

TOTAL .... L. E. 414 

2° Impression des publications : Bulletin, t. Xll, 2' fascicule, et t. XIII; 
Mémoires, t. XVII; fiches pom la Bibliothèque, imprimés, etc. (sui-
vant factures) ......•................................. 

3° Excédent d'impression pour le tome XVI des Mémoi1·es .. ........ . 
li' Achats d'ouvrages pour la Bibliothèque ..................... . 
5° Achat d'une couronne pour les funérailles de M. Limongelli ...... . 
6° Reliures diverses ....................................•.. 
7° Frais divers : en vois des Bulletins et Mémoires, fournitures de bureau, 

posle, eau, électricité, téléphone, petites réparations, etc ..•... ; 
8° Abonnements à diverses Revues ...... ; .... . .......... . .... . 

L. E. Mill. 

616 311 0 

10 ooo 
1 20 500 

1 500 

11 o5o 

---ToTAL des dépenses .... 1023 336 
=-

Récapitulation. 
L. E. Mil l. 

Recettes.................................... 2985 869 
Dépenses................................... 1023 336 

fü:cÉDENT des recettes sur les dépenses, déposé au 
Crédit Lyonnais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1962 533 

plus un dépôt chez l'aide-bibliothécaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 291 

plus un dépôt à la Librairie Flammarion à Lyon : francs français 1 li5 ,80 

BIBLIOTHÈQUE. 

Demier numéro enregistré le 31 décembre 1930. . . . . . . . 29677 
1931........ 30 163 

soit une augmentation de 486 volumes , provenant en majeure partie ùe dons et 
d'échanges. 

La bibliothèque a été fréquentée par 342 personnes, membres de l'Institut ou lec-
teurs étrangers. 

Le Tréso1·ier-Biblio tlufcaire, 
HASSAN SADEK 
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SÉANCE DU 15 FÉVRIER 19 3 2. 

PRÉSIDENCE DE M. LE D' N. GEoRGIADÈs BEY, vice-président. 

La séance est ouverte à 5 h. 3 o p. m. 

Sont présents : 

MM. D' N. GEORGIADÈS BEY, ! 
D' W. F. HuME, 

vice-présidents. 

H. GAUTHIER, secrétaire général. 
D' l. G. LÉvr, secrétaire ad/oint. 
D' HASSAN SADEK BEY, trésorier-bibliothécaire. 

/ 
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Membres titulaires : ABD EL-MEGUID ÛMAR BEY, D' Amrnn IssA BEY, S.E. 
Amo ZÉKI PACHA, D• A. AzADIAN, D' J. BALL, D' BALLS, RÉv. P. Bovrnn
Lm ERR E, MM. l.J. CRAIG, J. CuvILLIER, FARID BouLAD BEY,D• H.E. HuRsr, 
U. IsMAÏL PACHA SrnRY, AnMED LouTFr EL-SAYED BU, M. A. LucAs, D'A. 
l!ocu1 , D• MonurnD KnALIL ABD EL-KHALEK, S. E. MonAMMED CHAHINE PACHA · 

' CuEIKIJ MousTAPIIA ABD EL-füzEQ, MM. J.-B. ProT BEY, U. Ricci, A. SAM-
mco, füv. P. SBATH, D• ÎAHA HussEIN, MM. G. WrnT et W. F. WrLSON. 

Membre lwnoraire : S. A. R. le PRINCE ÛMAR ToussouN. 

Membre correspondant : M. H. O. LITTLE. 

Assistent à la séance : M. Murray, MM. les D'' Schrumpff-Pierron, 
~au! Valentin et de nombreux médecins. 

MM. P. JouGuET et F. J. PETER se sont excusés. 

. L: SECRÉTAIRE GÉN~RAL donne lecture du procès-verbal de la séance du 4 
Janvier, qui est adopté sans observations. 
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Le PnÉsIDENT présente de la part de leurs auteurs un certain nomhr 
d'ouvrages offerts à notre bibliothèque, parmi lesquels une très intéres~ 
sante étude de S. A. R. le PRINCE ÛMA.R Toussou.N sur Le Ouâdi Natroun, ses 
rnoines et ses couvents . .. 

Le PnÉsIDENT fait part du décès de M. le général de division en retraite 
Henri-Nicolas FREY, décédé à Menton le 6 janvier à l'âge de 85 ans; il 
était membre honoraire de l'Institut d.epuis l.e ~ _ja~vier.193 i et avait pu
blié un ouvrage sur Les ternples éff!Jptiens primitifs identifiés avec les temples 

actuels chinois. 

M. le Dr GEORGIADÈS BEY donne ensuite lecture de la notice nécrologique 
qu'il avait promise sur un autre de nos membres honoraires Gustave F. 
DoLLFus, géologue, paléontologiste et hygiéniste, dont le décès avait été 
annoncé à la séance du 7 décembre 19 3 1 (voir l'annexe). 

Il donne ensuite la parole à M. le Prof. P. Schrumpf-Pierron pour 
une communication sur La teneur en minéraux de la nourriture du fellah 
(voir ci-dessus, p. 1 5 3-1 7 5 ). MM. les D" WILSON, MouAMED C nAll!NE r Ac111 

et GEORGIADÈS BEY présentent un certain nombre d'observations et posent 
quelques questions. Le PRÉSIDENT remercie ensuite M. le Prof. Schrumpf
Pierron et fait ressortir en quelques mots l'intérêt de ses études. 

La parole, est enfin donn,ée à M. le Dr J. BALL pour un .exposé concrr
nant The 'J Description de l'Egypte" and the course of the Nife bctwecn lsna 

and Girga (voir ci-dessus, p. 1 2 7-1 3 9 ). 

Après avoir adressé à l'orateur les remerciements ,et le: féli.~ilations ~r 
l'Institut, le PnÉsIDENT lève la séance à 7 heures et l Institut swge ensmlt> 

en · comité secret. 

Le Secrétaire géuéral' 
H. GAUTHIER. 
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ANNEXE. 

Notice nécrologique sur GusTAVE F. DoLLFUS, géologue, paléontologue 
el hygiéniste, lue par M. le Dr N. GEOilGIADÈS DEY. 

Né à Paris en 1850 , élève de Gosselet à Lille, et de Hébert à Paris, DoLLFUS a étudié 
spécialement la géologie du bassin de Paris. 

Enlré en 1879 au service de la Carte géologique de France, il a dressé les feuilles 
géologiques au 80:000' de Be.au?ency, ~elun, Mea~x, Roue~1 , Évreux, Chartres, 
Fontainebleau, Chateaudun, ams1 que d autres femlles (Paris au !10.000• el au 
320,ooo', levés actuels au t/1 o.ooo ). 

JI a été membre de la Société Géologique de France depuis 1873, deux fois lauréat 
(i883 et 1923) et deux fois président (1896 et 1919 ) de celte même Société. Il fut 
egalement deux fois lauréat de l'Institut (Académie des Sciences) pour la paléonto-
logie. 

Chevalier de Ia Légion d'Honneur depuis 1908. _ 
Membre de la Commission SLJpérieure de Surveillance des Eaux de i'Armée. 
DoJ,IFUS était rédacteur de la Revue critique de Paléontologie depuis 1897, et du 

Journal de Conchyliologie depuis vingt ans. 
Membre et lauréat de la Société Géologique de Londres, de celles de Belgique, du 

Nord de la France, de la Bretagne et d'un g1·and nombre d'autres Sociétés Savantes de 
la France et de l'étranger. 

Il s'est occupé des côlés pratiques de la Géologie, notamment de son application aux 
travaux publics : projet de tunnel sous la Manche, profils de chemins de fer, recher
ches d'eaux minérales, de pétrole, de matériaux utiles, circulation des eaux souter
raines , e te. 

Il a été chargé de l'examen des projets d'alimenlation en eau potable des communes 
pour cinq départements, depuis l'organisation de ce Service, en 1904, avec rapports 
annuels Sllr l'Eau en Beauce, dans !'Orléanais , en Normandie. Plus de trois , cents 
communes ont été visitées et conseillées par lui. 

Domus est entré eu 1913 à l' Association des Hygiénistes et Techniciens Munici
paux, dont il a été Vice-Président de 191 8 à 1923 et pour laquelle il a publié diverses 
notices sur : la Contamination des Champs de Batailles, les Eaux de Versailles, l' A p
provisionnernent des communes par puits artésiens, les Inondations de la Seine, l'ex
llllen de la loi de Prairial sur les Cimetières. A ce propos, il a fait entrer dans le 
programme hygiénique obligatoire des communes la visite du géologue pour tous les 
lra~sferts ou agrandissements des cimetières. II a été rapporteur du congrès d'Hygiène 
Soci~le de Rouen en 19 '.! :>. et a collaboré à la rédactiolf des Annàles d'H ygiène (Eaux 
do littoral français). 

I 
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DoLLFUS était Membre de la Commission de bibliographie scientifique au minist'. 
de l'instruction Publique, pour la géologie et la. paléontologie. Il a été expert pou: 1

1e 
Ministère de la guerre, les Chemins de fer de l'Etat , l' Assis lance publique. e 

Enfin lorsque la mort est venue le frapper, il s'occupait de diverses éludes sur l'i . 
• l iS-

toire de la Science géologique, la géologie de Paris, la vie de Cuvier, la classification 
des assises géologiques, la description des coquilles des Faluns de la Touraine , la si
lualion des plâtrières des environs de Paris, etc. 

SÉANCE DU 7 MARS 1932. 

PRÉSIDENCE DE M. P. JouGUET, président. 

La séance est ouverte à 5 h. 3 o p. m. 

Sont présents : 

MM. P. JouGUET, président. 
D' N. GEORGIADÈS BEY, vice-président. 
H. GAUTHIER, secrétaire général. 
Dr 1. G. LÉVI, secrétaire arljoint. 

Membres titulaires : D' Au~rnD IssA BEY' RÉv. p. p. Bovrn11-LAPIEllRE , ml. 
J. Cuv11Lrn11, FAiun Bouun BEY, P. LAcAu, D' M. Mr.YEillIOF, D' MonAMED 
KHALIL ABD EL-KHALEK, M. J.-B. PrnT BEY et RÉv. P. SBATH. 

M. le D' W. F. HuME, vice-président, s'est excusé. 

Assistent à la séance : MM. les Drs P. Schrumpff-Pierron e~ Paul Valen
tin, M. Naus bey, M. Monnerat, etc. 

Le SEcRÉTAIIlE GÉNÉRAL donne lecture du procès-verbal de la séance du 
1 5 février, qui est adopté sans observations. 

A près avoir fait part des lettres de remerciements adressés par nos nou
veaux confrères, MM. les Drs M. MEYERHOF et A. DmHNTIS, le PuÉsrnENT 
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annonce le décès, survenu à Nice le 1 5 février, de M. JEAN RmrnNDI, ex
(ngénieur en chef du Service des Ponts aux Chemins de fer de l'État égyp
tien , qui avait été membre titulaire de 1915 à 193 o, puis membre hono
raire de notre Institut. Il suspend la séance pendant quelques minutes en 
souvenir de notre regretté confrère et ami. 

A la reprise, M. J.-B. P10r BEY lit une notice biographique du défunt 
(voir l'annexe !). 

Divers ouvrages sont présentés par le PRÉSIDENT à notre Bibliothèque de 
la part de leurs auteurs, et M. J.-B. PrnT BEY fait hommage d'une brochure 
de M. Kérihuel, Directeur de la Compagnie des Eaux intitulée L'eau du 
Nil de Rod el-Farag à Suez (voir l'annexe 11). 

La parole est ensuite donnée à M. le Prof. P. Schrumpf-Pierron pour 
une communication sur Les causes de la rareté du cancer parmi les Jellalis 
!Égypte (voir ci-dessus, p. 177-187). Le füv. P. Bovrn11-LAPIERREet le D' 
GEORGIADÈS BEY présentent quelques observations. ' 

·Après avoir remercié le conférencier, le PRÉSIDENT lève la séance à 6 h. 
3jl1 et l'Institut se forme en comité secret. 

ANNEXE 1. 

Le Secrétafre générnl, 

H. GAUTHIER. 

Notice nécrologique sur JEAN RmroNnI, lue par M. J.-B. PrnT BEY. 

Nous avons eu la douloureuse surprise d'apprendre que notre confrère JEAN RA1-

•o~o1 , membre résidant de notre Compagnie depuis 1915, puis promu à l'honorariat en 
1930 , vient de succomher le 13 février, dans sa 62' année, à Nice, où il s'était retiré 
<lepuis deux ans à peine. Nos vœux d'un long et tranquille repos l'avaient accompagné 
<laus sa retraite; ils n'ont, hélas! pas été exaucés. C'est qu'à la suite d'une obsédante 
carrière administrative en Égypte, où la fatigue physique s'alliait chez lui à d'inces
sants efforts cérébraux , la lame avait usé le fourreau. 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XIV. 
~o 
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fün10NDI fut, en effet, un de ces discrets pionniers de la science française, apport 

à sa patrie d'adoption les fruits de son expérience technique, de ses brillantes at~l 
d d ·1 · f "hl" · · ap l-

tu es, et une ar eur au travai qm ne ai 1t pas un mstant, au service d'une c . on. 
science à l'abri de tout rêproche. 

De propos délibéré, il se confinait strictement dans ses importantes fonctions a 

!'Administration des Chemins de fer, où il entra en 1894, d'abord comme Seci·e't · aire 
technique, puis comme Adjoint à !'Ingénieur en Chef des Ponts:; enfin, en 1 912 , il 

était titularisé Ingénieur en Chef de ce vaste Service, qui comporte la construction et 

l'entretien de centaines d'ouvrages d'art, dont quarante ponts tournants. 

Son œuvre principale fut l'édification, au !!Ours de la dernière guerre, sur ses 

plans et sous sa direction, du bac transbordeur et pont tournant pour la traversée <ln 

Canal de Suez, qui fournit un appoint de premier ordre aux opérations du Général 

Allenby pour sa campagne victorieuse en Palestine et en Syrie; il donna la descrip

tion de ce travail dans le Génie Civil du 15 mai 1919. 

Les hautes autorités britanniques témoignèrent à Rm10Nor leur plus entière con

fiance, s'inspirèrent souvent de ses conseils et, en récompense de ses services, lui 

firent conférer ie grade d'Officier de l'Empire Britannique, qui est venu s'ajouter aux 

nombreuses distinctions honorifiques que lui ont octroyées les Gouvernements français 

et égyptien. 
Au moral et au physique, fünroNDI se montrait d' une droiture et d'une dignilé 

quelque peu austère qui imposait le respect à ses subordonnés et la considération de 

ses supérieurs, mais que tempérait une exquise bonté d'âme, toujours prête à s'affir

mer au profit des déshérités du sort et des œuvres de Bienfaisance. Il était peu pro

digue de son amitié; mais elle n'en acquérait ainsi que plus de prix, et on pouvait 

considérer comme une faveur d'être accepté parmi ses intimes. Pomma part , je m'es

time heureux d'avoir largement bénéficié de ce privilège, el c'est pourquoi la perle de 

cet ami très cher m'émut si profondément. 

En rappelant · ainsi sommairement ce que fut la belle carrière de notre confrère , 

toute de labeur et de dévouement, je voudrais que son noble exemple fût pour nous 

un puissant réconfort et qu'il nous engageât à déployer toujours plus d'activité dans 

nos efforts vers le bien-être de l'humanité. 

Saluons dans un pieux recueillement la mémoire de notre éminent confrère el 

adressons à sa famille, si durement éprouvée, l'hommage de nos regrets et de nos 

sincères condoléances. 
M. Henri MARCELET, membre correspondant de notre Institut , nous a représentés 

aux funérailles du regretté fün10NDI. 

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES. 307 

ANNEXE II. 

J'ai l'honneur ,de faire hommage à l'Institut d'une brochure intitulée l'Eau du Nil 

de Rod el~~amg a Suez, dont l'auteur est M. !'Ingénieur Kérihuel, Directeur Général 

de la Societé Anonyme des Eaux du Caire. 

Ce n'est rien ~oins qu'un projet d'abduction de l'eau du fleuve dans la zone déser-

tique entre le Caire et Suez et jusqu'à celte dernière ville gra'ce ' · h 
. , a un s1p onnement 

rend u possible par la différence de niveau de ces deux villes, le Caire étant à 1 5 mètres 

au-dessus de la mer et Suez à o. 

~e projet, do1~t l'ex~cution assurerait la fertilité de grandes surfaces actuellement 

stériles, .ne serait réalisable économiquement qu'après l'achèvement des travaux de 

snrélévatwn du barrage d'Assouan, la constmction de celui du Gebel Aotili" t l . _ 
d · d !' ' . , . a e a p10 

ticl!on e energie eleclr1que au réservoir d'Assouan. 

. Espé~ons c~u: l'~uteur de ce projet, qui serait un grand bienfait pour l'Égypte, as
sistera a sa reahsal10n. 

SÉANCE DU ll AVRIL 1932. 

PnÉSTDENCll DE M. P . JouGUET, président. 

La séance est ouverte à 5 heures p. m. 

Sont présents : 

MM. P. JoucuET, président. 

D' W. F. Hmrn, l 
D" N G , vice-présidents. 

• EORGIADES BEY, 

H. GAUTHIER, secrétaire généml. 

Dr I. G. LÉv1, secrétaire arljoint. 

J.-B. ProT. 

2 0 . 
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Membres tùulaires : D' AHMED IssA BEY, S.E. AnMED ZÉKI PACHA , Dr A. 
AzADIA.N, Ri~v. P. BovIER-LAPIERRE, MM. J. Cuv1LLIER, FARID BouLAn BEy 

G. FERRANTE, H. E. HuRsT, A. LucAs, D1
' M. MEYERHOF, S.E. MouA11rnn Cn~~ 

HTNE PACHA, D' MoHAMED Ku!LIL AnD EL-KHALEK, Dr P. PmLLll"S, MM. J.-B. 
PIOT BEY, A. SrnMrnco et füiv. P. SuTH. 

Membre honoraire : S. A. R. le PRINCE ÛM!R ToussouN. 

Membre correspondant : M. le D' A. DIAM!NTIS. 

M. H. O. LITTLE s'est excusé. 

Assistent à la séance: S.E. M. Capsambelis, Ministre de Grèce, m1. 
les D" Dunet, Duverger et Papayoannou, le Rév. P. Carlo Tappi, M. cl 

Ml1'1• Berget, M. Monnerat, etc. 

Le SECRÉTAIRE GÉNÉR!L donne lecture du procès-verbal de la séance du 
7 mars 193 2 , qui est adopté sans observations. 

Le PRÉSIDENT fait part à l'Institut du décès d'un de ses membres hono
raires, M. FERDINAND CANU , et annonce que notre confrère d'Oran, M. Paul 
Paliarv nous enverra sous peu une notice biographique sur le regrrllé . ' 
disparu, dont lecture sera donnée à la prochaine séance. 

Le PRÉSIDENT fait ensuite hommage, de la part de leurs auteurs, d'un 
certain nombre d'ouvrages offerts à notre Bibliothèque, parmi lesquels 511 
volumes donnés par notre ancien Président M. J.-B. ProT BEY. 

A près avoir souhaité la bienvenue à S. A. R. le PRINCE ÛMAR ToussouN, 
le PRÉSIDENT Lui donne la parole pour la lecture d'une importante Note W1' 

les déserts de l'Égypte; puis il adresse à l'auguste conférencier les remercie
ments de l'Institut (voir ci-dessus, p. 189-2 o 2 ). 

L'ordre du jour appelle ensuite une communication de M. le Prof. J. 
CuvILLIER sui· Le complexe strat1:graphique des environs de Kaït-bey, qui est 
l'objet des félicitations de M. le D' W. F. HuME (voi1· ci-dessus, P· 203-

2 1 0 ). 

Puis notre nouveau membre correspondant, M. le D' A. DrAMANTIS, du 
Caire, présente deux communications : 

a) Sur wi point d'histoire de la chimiothérapie antibilharzienne specijiqiie, a 

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES. 309 

laquelle le D' l\1onAMED KnALiL ABDEL-KHALEK ajoute quelques observations 
(voi r ci-dess~s, p. 211-2 18); 

b) La caractéristique essentielle de la calcification bilharzienne vésicale (voir 
ci-dessus, p. 219-2 31 ). 

Après avoir remercié ie conférencier, le PRÉSIDENT donne enfin la parole 
à M. Adrien Berget, proviseur du Lycée français du Caire, qui présente 
d'intéressantes Remarques sur !'Ampélographie des anciens vignobles égyptiens. 
et l'origine Fayoumite des c1 Chasselas" dits de Fontainebleau (non imprimées). 

Après quoi, la séance est levée à 7 h. 1 /6. 

Le Secrétaire général, 

I-I. GAUTHIER. 

SÉANCE DU 9 MAI 1932. 

PRÉSIOENCE DE M. LE Dr N. GEollGIADÈS BEY, vice-président, 
puis de M. P. JouGUET, président. 

La séance est ouverte à 5 heures p. m. , 

Son t présents : 

MM. P. JouGUET, président. 

Dr N. GEORGIADÈS BEY, ! . , 
D' W li' H vice-présulents. . . UME, 
H. GAUTHIER, secrétaire général. 
or HASSAN SADEK BEY, trésorier-bibliothécaire. 

Mem bres titulaires : D' A1nrnD IssA BEY, Dr A. AzADIAN, RÉv. P. BovrnR
LAPI EllBE, FARID BouLAD BEY, D' M. MEYERHOF, M. J.-B. PIOT BEY et RÉv. P. 
Semi. 
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Membres correspondants : MM. M. J UNGFLEiscn et H. O. L1rTLE. 

Le PRÉSIDENT donne la parole au SECRÉTAIRE GÉNÉRAL pour la lec ture du 
procès-verbal de la séance du /j_ avril' qui est adopté sans .observations. 

Parmi les ouvrages présentés à notre Bibliothèque, le PRÉSIDENT signale 
tout particulièrement le tome Ier de l'Histoire de la nation égyptienne publiée 
sous les auspices de Sa Majesté le Roi Fouad I•r. 

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL donne ensuite lecture de la notice biographique 
que notre confrère PAUL PALLARY, d'Oran, a consacrée à la mémoire du 
regretté FERDINAND CANU (voir l'annexe !). 

L'ordre du jour appelle ensuite deux communications de M. Mnrce\ 
J UNGFLEISCH, membre correspondant : 

a) Les dénéraux et estampilles byzantins en verre de la collection Froehner 
(voir ci-dessus, p. 233-256); 

b) A propos d'une publication récente du Musée de l'Art arabe : Gaïbi el les 
grands faïenciers égyptiens, par M. A. Abel (Le Caire, 1g3 o ). Cette dernière 
communication a été lue, au nom de l'auteur, par le Rév. P. Bovrnn-

LAPIERRE (voir p. 257-276.). 

Le PRÉSIDENT remercie M. J UNGFLEiscn pour ces deux intéressantes con
tributions et donne la parole au Rév. P. Snm1, qui présente, à l'occasion 
du second centenaire de la mort de son auteur ( 1 7.3 2), un ouvrage arabe 
sur la Rhétoric1ue, dû à Germanos Farhat, archevêque maronite d'Alep, et 
inti tulé tt L'arrivée au but dans l'art de la littérature" (voir ci-dessus, P· 2 7 5-
279 ). 

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL présente ensuite, de la part de M. Paul PALLARY, 
la substance d'un important travail sur L'amvre du naturaliste Marie-Jiiles
César Savigny, faisant suite à La Vie de M.-J. C: Savigny qui forme le tome 
XVII de nos Mémoires, paru en 1g3 1. Cette seconde partie fera l'objet du 
tome XX de nos Mémoires et sera suivie, l'année prochaine, d'une troi
sième partie consacrée à l'Atlas de Savigny (voir l'annexe Il). 

En fin de séance, M. le D' GEoRGIADÈS BEY présente une étude de notre 
correspondant de Nice, M. Henri MARCELET, traitant de l"Irifluence des 
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parasites sur la teneur et la constitution de l'huile du Joie de l' Ortlwgoriscus 
ftfola ScHNEID. (voir ci-dessus, p. 2 8 1-2 go). 

A 6 h. !.t o, l'Ins titut ayant épuisé son ordre du jour, se forme en comité 

secret. 

ANNEXE 1. 

Le Secrétail'e général, 

H. GAUTHIER. 

Notice biographique sur FERDINAND CANu , (1863-193 2), par M. P. 
PALLARY. 

La longue amitié , plus que quarantenaire, qui me liait à Canu me permet d'en 
parler très familièrement. Et, chose rare dans la vie de deux hommes, cette amitié 
n'a jamais été troublée par le moindre désaccord. li eût été , d'ailleurs, difficile de se 
fùcher avec Canu , qui était un modèle de bonté , de douceur et d'obligeance. Plusieurs 
de ceux qui le fréquenlaient ont abusé de ses qualités; lui ne s'en est jamais plaiut. 

Je ne veux donc pas laisser passer la figure de ce naturaliste , simple et bon, sans 
rappeler sa vie à nos confrères de l'Institut. 

Né à Paris, dans le onzième arrondissement, le 8 décembre 1863 , il fit de bonnes 
études primaires et chercha un moment sa voie. A l'exemple de. Fabre, de Bouvi_er, de 
Mangin , de Gravier el d'autres beaux noms de la science française, il commença par 
être instituteur. 

Canu voulait choisir une branche de nos sciences encore peu développée où il au
rait pu se livrer rapidement à des recherches originales. li commença donc par la 
Météréologie , science non encore fixée, clans l'espoir de découvrir quelques-unes des 
grandes lois qui régissent l'atmosphère. Mais il lui parut que l'étude de la Géologie 
lui réserverait de plus belles découvertes. 

Ce qu'il voulait, ce n'était pas étudier des couches de terrain, recueillir des fossiles 
el les collectionner. Il pensa qu'il ferait œuvre plus utile en retraçant les diverses 
configurations de notre vieille France aux diverses époques géologiques et, de fait, 
c'était vraiment une œuvre originale. Il publia donc' en 1895' un atlas de 5o cartes 
sous le nom d'Essai de Paléogéographie française. 

Mais cette œuvre fut vite achevée, et de nouveau son active curiosité le poussa à 
trouver un champ d'étude encore inexploré ou - pour être plus exact - encore très 
pen exploré. 

'~ 
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.En recueillant des fossiles, il avait été très intrigué par la présence sm· les coquilles 
d'un exquis réseau de cellules minuscules, d'une très grande symétrie. Ce réseau har
monieux était l'œuvre d'animalcules inférieurs, presque microscopiques, que les na-
turalistes connaissent sous le nom de Bryozoaires. · 

Émerveillé par la délicatesse de ces formes, qu'il ne soupçonnait"point et qu'il vo
yait se modifier à l'infini, constatant, d'autre part, que la littérature relai ive à ces 
animalcules était très réduite, il résolut de les recueillir spécialement. Cette fois il avait 
trouvé sa voie : il consacra toute sa vie à leur étu.de et je m'honore de lui avoir pro
curé de très nombreux sujets d'étude du sud de l'Espagne, du Maroc, du nord de 
l'Afrique et de la Syrie. 

Il se fit rapidement un nom dans cette branche, si peu connue, de nos sciences 
natnrelles et devint un spécialiste très réputé. La longue énumération de ses travaux 
est d'une haute éloquence sous ce rapport. 

Une fois connu, CANU, vit venir à lui les honneurs. En 1911, il reçut de l'Acadé
mie des Sciences le prix Savigny. Il fut promu, en 1911, officier d'Académie, el en 
1919 , officier de l'lnstruction publique pour les services rendus, pendant la guerre, 
à !'Inspection académique de Versailles. 

En 19 'H, l'Institut de France lui décerna le prix Wilde et en 19 2 3 l'Académie des 
Sciences des États-Unis lui offrit l'El!iot Medal, grande médaille d'or que peu de 
savants ont reçue et qui lui valut le titre de membre honoraire de l'Académie. A celle 

. occasion, le Président des États-Unis écrivit au Président de la République Française 
une lettee pour rappeler les éminents services que les études de notre collègue avaient 
rendus au pays, spécialement dans les recherches du pétrole. Mais cette très haule 
manifestation passa à peu près inaperçue en France. 

Naturellement, il était en rapport avec les plus grands établissements scie!itifiques 
et avec les Zoologistes et Paléontologistes les plus éminents ~e France et de !'Etranger. 

En 1913 il avait été élu membre honoraire de l'Institut Egyptien. 
Sa haute compétence lui valut de nombreuses demandes· de consullations des savants 

dn monde entier, car nul, plus que lui, n'a porté à un degré aussi élevé l'élude de la 
Bryozoologie. Il a dû en réformer, en grande partie, la nomenclatnre et réviser Ioules 
les espèces créées antérieurement. 

Sa compétence s'étendait non seulement aux Bryozoaires vivants, mais en~m.·e au:~ 
fossiles. De plus il ne s'était pas localisé dans l'étude de la faune d'un pays, mais 11 avai~ 
étudié les Bryozoaires de toutes les mers du globe et de tous ~es terrains. On a de' lui 
des publications sur la Patagonie, l'Argentine, l'Australie, l'Egypte, le Maroc, l Al
gérie, les États-Unis, Madagascar, la France, la B?lgique, l'Autriche-Hongrie, etc. 

Mais c'est surtout aux Bryozoaires fossiles des Etals-Unis qu'il a consacré le plus 
clair de son activité. Il s'était lié avec M. Bassler, du Smithsonian Institute, qui esl le 
Muséum national des États-Unis, et la plupart de ses publications, à dater de 1917• 
sont en collaboration avec cet éminent naturaliste. , . 

Enfin, chaque année, il consacrait quelques semaines à classer des collections s01l au 
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Musée royal d'Histoire Naturelle de Bruxelles, soit à Genève, soit au Musée océanogra-
phique ~e Mo~aco. . . ,. . . . 

Il avait un immense maténel qu il avait centralisé dans sa maison de la rue dlt 
Peintre Lebrun, à Versailles, sous le titre de Laboratoire de Bryozoologie du Muséum. 
El ceci est un grand bien pour la science française, car cette belle collection, aujour
d'hui classique, ne sera pas dispersée. 

Malgré ses absorbantes occupations, il était la cheville ouvrière de la Société d'I-lis
toire naturelle de Seine-et-Oise, qui perd en lui un collaboralem de tout premier ordre. 
Tons les ans il s'occupait des collections, des expositions de Champignons, et derniè
rement encore il présidait à l'installation du nouveau Musée d'Histoire Naturelle de la 
ville de Versailles. 

Celte belle vie d'activité scientifique reçut enfin une récompense tardive. En avril 
1931 , à la suite du Congrès des sociétés savantes tenu à Clermont-Ferrand, CANU 
ctait nommé Chevalier de la Légion d'Honneur. 

Ce fut une grande joie pour ses admirateurs el amis. 
C'est ensemble que nous avons retrouvé, dernièrement, les collections de Savigny 

cl que nous avons pu les reconstituer, en partie, avec les matériaux qui avaient survécu. 
Son nom doit donc rester associé à cette heureuse trouvaille. 

Il y a deux ans, il était allé aux États-Unis visiter le Musée National de Washington 
e\ il était revenu émerveillé de tout ce qu'il avait vu . 

Ci1tiu, sans Mt·e un débile, ne jouissait pas d'une santé parfaite. Il avait des troubles 
cardiaques et digestifs. Mais ce n'est pas des tares dont il souffrait qu'il est mort. Ce 
qui l'a emporté, c'est une congestion cérébrale à marche foudroyante. 

Ses obsèques ont eu lieu à Versailles le 15 février, au milieu d'un grand concours 
de notabilités et d'amis, un discours y a été prononcé par M. Gulfroy. 

CANU nous laisse un gTand exemple à méditer et nous lègue un joli patrimoine qui 
fait honneur à la Science Française. 

L'œuvre scientifique de CANU ne comprend pas moins de 75 nolcs ou mémoires, 
comportant 589 figures hors texte et 71 o planches. 

Il fut un des collaborateurs du Muséum National d'Histoire Naturelle, de l'École des 
Mines, du Collège de France, des Musées de Nice, de Caen, de Versailles, etc., et 
des Muséums de Genève , de Bruxelles, de Washington, de Buenos Ayres et de Monaco. 

Gitons encore la Faculté des Sciences d'Alger et le Laboratoire de Salammbo (Tunis). 
Deux jours avant sa fi~ brutale, il venait de terminer un important mémoire sur 

les Bryozoaires de l'Austrnlie, et le savant directeur du Musée Royal d'Histoire Natu
relle de Bruxelles, M. Van Straelen, a bien voulu m'informer qu'il avait cr plusieurs 
ll'avaux importants en cours pour le Musée. L'un d'eux paraîtra d'ici peu de jours"· 
Il ajoute: rrLa perle de notre ami Canu est irréparable, comme homme, autant que 
comme savant". Ce jugement, porté par une haute notabilité scientifique européenne , 
résume, en effet , tout ce qu'on peut dire de GAriu. 
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AN NE XE li. 

MARIE-JULES-CÉSAR SAVIGNY. ... 

SA VIE ET SON OEUVRE. - DEUXIÈME PARTIE : SON OEUVRE. 

M. Pallary vient de nous adresser la deuxième partie de l'ouvrage qu'il a consacré 
au célèbre zoologiste de l'expédition d'Égypte M. J. C. Savigny. Le premier volume 
relatait la vie de Savigny; le deuxième concerne ses travaux. 

Cet ouvrage, qui formera le tome XX de nos Mémoil'es, est divisé en trois parties. 
Dans la première sont énumérées les collections réunies par ce naturaliste, ca1· il est 

de toute évidence que les collections ont précédé les publications. 
Malheureusement, patwi tous les matériaux recueillis par Savigny, les Oiseaux, In

sectes, Annélides, Polypes, en un mol tout ce qui était de nature périssable et exi
geait un minutieux entretien, sont perdus. Il ne resle que les Mollusques et un très 
1)etit nombre d'Oiseaux et d'insectes. 

Encore sommes-nous heureux que ces restes nous soient parvenus : ils sont pour 
nous de vraies reliques. lis nous permettront de résoudre quelques problèmes, restés 
sans solution, faute du texte explicatif que Savigny n'avait pu fournir pour les ~·aiso us 
qui ont été exposées dans le volume relatif à sa vie (Mémoires de l'Institut d'Egyp te, 
tome XVTI, 1931). 

Dans la deuxième partie, l'auteur s'occupe des publications et des manuscrits de 
Savigny, qui, on le sait, se trouvaient à Versailles où ils étaient oubliés dans l'impol'
tante bibliothèque de cette ville. 

Les manuscrits sont réunis, en liasses, dans dix cartons. La majeure partie se rap
porte aux notices publiées dans la Description de l'Égypte. Très peu sont inédits. 

Ces manuscrits sont concentrés maintenant à la Bibliothèque du Muséum , M. Pal
lary en a fait l'inventaire ainsi que celui des vélins. Ces derniers sont reliés en cinq 
grands volumes. Ce sont les originaux des planches consacrées à !'Histoire Natmclle. 
lis sont admirablement conservés et sont magnifiques de dessin et de coloris. Ces 
planches splendides compensent, heureusement, en très grande partie, la perte des 
collections des T nvertéLrés. li est fâcheux que le prix élevé actuel de l'impression en 
couleurs ne permette pas la publication intégrale de ces superbes vélins. 

M. Pallary reproduit une partie des notes qui étaient encore inédites et qui vien
dront compléter les mémoires déjà publiés. Une bibliographie des œuvres de Savigny 
complète la deuxième partie de l'ouvrage. 

Enfin la troisième partie est réservée aux pièces justificatives. 
Il ne reste malheureusement plus grand'chose des lellres écrites par Savigny a ses 

nombreux correspondants, ni des réponses qu'il en recevait. Le général Lebœuf a dé
truit, hélas, tout ce qui ne pouvait pas se monnayer. 
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Mais dans les ric.hes mi1~es de documentation que constituent la Bibliothèque 
Nationale el les, Arclnves Nationales, M. Pallary a pn retrouver, dans les dossiers de la 
Commission d'Egypte, bon nombre de pièces se rapportant à Savigny. 

Ces documents montrent l'intérêt passionné que ses collègues attachaient à ses tra
vaux el à sa santé. 

Berthollet et Jomard sont souvent intervenus en sa faveur [Jour lui faire obtenir des 
honneurs et des subventions. Il fut même recommandé pour obtenir une chaire d'en
tomologie au Muséum. Mais celle démarche n'eut pas de succès. 

Ces lettres concordent polll' montrel' le désintéressement <lu grand naturaliste. Afin 
de ne pas contracter d'obligations il refusait d~ toucher le traitement auquel avaient 
droit les collaborateurs de la Desci·iption de l'Egypte. Celle indépendance est assez rare 
et honore le savant modeste et laborieux qu'était Savigny. 

Il ne restera plus maintenant qu'à publier les séries qui ont été utilisées pour !'Atlas 
du volume consacré à l'Histoil'e Naturelle. Ce sera l'objet du troisième et dernier vo
lume, que M. Pallary nous p1·omet pour l'année prochaine. 

f 
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LISTE 

DES 

MEMBRES TITULAIRES DE L'INSTITUT D'~=GYPTE 

AU 30 JUIN 1932. 

La date qui suit le nom est celle de la nomination comme membre de l'rnstitut Égyptien 

ou de l'fnstilul d'Égypte; le nom du prédécesseur des membres actuels es t. indiqué entre pa
renlli eses. 

fRE SECTION. 

LETTRES, BEAUX-ARTS ET ARCHÉOLOGIE. 

AHMED ZÉKI PACHA, 6 décembre 1909. (Sir WILLIAM GAnSTIN.) 
LACAU (PrnR11E), 1" décembre 1913. (BoNOLA BEY.) 
FOUCART (GEORGE), 6 décembre 19i5. (MAX IlERz PACHA.) 
GA UTHIER (IlENR1), 6 décembre 1915. (Prof. Loos.) 

AHMED LOUTFI EL-SAYED BEY, 6 décembre 1915. (W' KYRILLOS MACAIRE.) 
BRECCIA (D' EvARISTo), 14 avril 1919. (G. LEGRAIN.) 

Cheikh MOUSTAFA ABD EL-RAZEQ, 19 avril 19 20. (YAcoun ARTIN PACHA .) 
TAHA HUSSEIN (Prnf. D'), 7 avril 1924. (Amrnn KrnAL PACHA.) 
DOUIN (GEonGEs) , 1" décembre 1924. (G. DARESSY.) 

AHMED CHAWKI BEY, 5 avril 1926. (AuoLPirn CATTAUI BEY.) 
JOUGUET (PIERRE), 4 février 1929. (GAILLARDOT BEY.) 
\VIET (GASTON), 3 février 1930. (ARVANITAKis.) 
SBA'fH (Rév. P. PAuL), 23 février 193i. (KurnERER.) 

2E SECTION. 

SCIENCES MORALES ET POLITIQUES. 

FERRANTE ( G.), 7 décembre 1908. (D' DAcoROGNA BEY.) 
LÉVI (D' I. G.), 4 décemhre 1916. ( J. BARors.) 

DE SÉRIONNE (Comte CHARLES), 19 avril 192 o. (füFLERs.) 
PETER (FRANCIS J.), 1" décembre 1926. (Fr.. LALoË.) 
CRAIG (I. J.), !1 février 1929. (CALoYANNI.) 
RICCI (Prof, UnrnERTO), 3 février 1930. ( P10LA CASELLI.) 

SAMMARCO (Prof. ANGELO), 23 février 1931. (VAN DEN BoscH.) 
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3E SECTION. 

SCIENCES PHYSIQUES ET MATHÉMATIQUES;-

GEORGIADÈS BEY (D' NrcoLAs), 6 avril 1903. (TESTOUD.) 
LUCAS (A.), 7 décembre 1908. (D' SANDWITH.) 
BALL (D' J.), 6 décembre 1909. (Capt. LYoNs.) 
ISMAÏL SIRRY PACHA, 1 1 décembre 19 11. ( HussEIN FAKHR Y PACHA.) 
AUDEBEAU BEY (CHARLES), 1" décembre 1913. (É. CnASSINAT.) 
ABD EL-MEGUID OMAR BEY, 19 avril 192 o. ( J. CRAIG.) 
FARID BOULAD BEY, 18 avril 192i. (IBRAHIM MousTAPHA BEY.) 
HURST (H. E.), 5 décembre 192i. (MoHAmmo MAGOI PACHA.) 
MANSOUR FAHMY (Prof.), 3 avril 1922. (J. VAAST.) 
ROYER (ÉTIENNE), 5 avril 1926. (G. JoNDET.) 
BALLS (LAWRENCE), 4 février 1929. (G. FLEURI.) 
AZADIAN (D'A.), 23 février 193i. (BoGHOS NunAR PACHA.) 
PHILLIPS ( D' P.), 1 5 février 193 2. ( RmrnNDr.) 

4E SECTION. 

MÉDECINE, AGRONOMIE ET HISTOIRE NATURELLE. 

PlOT BEY (JEAN-BAPTISTE), 6 février 1885. (ROGERS BEY.) 
INNES BEY (D' WALTER), 3 mai 1889. (DANINOS PACHA.) 
HUME (D' W. F.), 3 décembre 1906. (KABis BEY.) 
PACHUNDAKI (D.), 7 décembre 1908. (FRANZ PACHA.) 
WILSON (D' W. H.), 7 décembre 1908. ( Commandanl LÉoN VrnAL.) 
MOCHI (D' ALBERTO), 5 décembre 192i. (D' füf.) 
MOHAMED CHAHlNE PACHA (D'), 7 avril 1924. (FR. HuGnEs.) 
HASSAN SADEK BEY (D'), 27 avril 1925. (IssA I-lAMDI PACHA.) 
BOVIER-LAPIERRE (Rév. P. PAuL), 5 avril 1926. (Major S. FLOWER.) 
CUVILLIER (Prof. JEAN), 5 avril 1926. (D' AD. BAIN.) 
AHMED ISSA (D'), 3 février 1930. (VrcToR MossÉRr.) 
MOI-IAMED KHALIL ABD EL-KHALEK (D'), 23 février 193 i. (H. DucRos.) 
MEYERHOF (D' Mn), 15 février 1932 (D' LoTsY.) 

LISTE 
DES 

MEMBRES HONORAIRES 

AU 30 JUIN 1932. 

MM. AUBUSSON (Lours D'), 5 janvier 1894. 
LORET (Prof. VrcroR), 1 2 janvier 1 900. 
PALLARY (PAuL), 8 novembre 19oi. 
CAPART (Prof. JEAN), 8 novembre 1901. 
BROWN (Major Sir R. I-lANnURY), 6 mars 1905. 
LANG (MARSHALL), 21 janvier 1907. 
GRIFFITH (Prof. F. LL.), 13 janvier 1908. 
SMITH (Prof. ELLIOT), 1 o janvier 191 o. 
NALLINO (Prof. C.A.), 10 janvier 1910. 
WILLCOCKS (Sir WILLm1), 1 o janvier 1 91 o. 
DUBOlN (Prof. A.), 9 janvier 191 t. 
BAROIS (JuLrnN), 9 janvier 191 t. 
PERRONCITO (Prof. EDOARDO), 9 janvier 1 91 1. 

DOUVILLÉ (Prof. Il), 8 janvier 1912. 
MRAZEK (Prof. L.), 19 janvier 1914. 
MAILLARD (D'), 19 janvier 1914. 
VENIZELOS ( ELEuTIIERos) , 2 1 avril 191 5. 
ADLY YEGHEN PACHA, 8 janvier 1917. 
DE VREGILLE (Rév. P. PIERRE), 1li janvier 1918. 
LACROIX (Prof. A.), 10 janvier 192i. 
WINGATE PACHA (Sir REGINALD), 8 janvier 1923. 
LALOË (FRANcrs), 8 janvier 1923. 

S. A. R. LE PRINCE OMAR TOUSSOUN, 8 janvier 19 23. 
MM. BRUMPT (D' fümE), 7 janvier 1924. 

DARESSY (GEORGES), 7 janvier 192li. 
DEMOGUE (Prof. RENÉ), 7 janvier 1924. 
GAILLARD (CLAUDE), 7 janvier 192li. 
BARTI-IOUX (JuLEs), 12 janvier 1925. 
CALOYANNI (MifoALos), 12 janvier 1925. 
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MM. AHMED MOHAMED HASSANEIN BEY, 12 janvier 1925. 
CHARLES-ROUX (FRANÇOIS), 12 janvier 1925. 
BAIN (D' AD.), 11 janvier 1926. 
JONDET (GASTON), 11 janvier 1926. 
QUIBELL ( J. E.), 11 janvier 1926. 
DEHÉRAIN (HENRI), 11 janvier 1926. 
DRIAULT(ÉDouARo), 11janvier1926. 
VIVIELLE (Commandant J.), 11 janvier 1926. 
FLEURI (GASTON), 17 janvier 1927. 
MORET (Prof. ALEXANDRE), 17 janvier 1927. 
LALANDE (Prof. ANDRÉ), 9 janvier 1928. 
SNOUCK-HURGRONJE (Prof.), 9 janvier 1928. 
ARVANITAKIS (G. L.), 13 mai 1929. • 
DUCROS (H1PPOLYTE), 13 mai 1929. 
KAMMERER (ALBERT) , 1 3 mai 192 9. 
PIOLA CASELLI (EooARDo), 13 mai 1929. 
HOURIET (RAouL), 5 mai 1930. 
VAN DEN BOSCH (Fm11N), 5 mai 1930. 
LOTSY (D' G.O.), li mai 193i. 
MOURAD SID AHMED PACHA, 9 mai 1932. 
PÉLISSIÉ DU RAUSAS (G.), 9 mai 1932. 
POLITIS (ATHANASE G.) , g mai 1932. 

LISTE 
DES 

MEMBRES CORRESPONDANTS 
AU 30 JUIN 1932. 

MM. ROMAN (Prof. FRÉDÉRIC), li mai 1900. 
LAMMENS (Rév. P. HENRI), li mai 1900. 
FODERA (D' F.), 9 novembre 1900. 
DUNSTAN (Prof. WrnDHAn1 R.), 12 avri:l 1901. 
PARODl (D' H.), 29 décembre 1903. 
CLARK (D' JonN), 21 janvier 1907. 
GEISS (ALBERT), 18 janvier 1909. 
FERRAR(H. T.), 9janvier 1912. 
CALLIMAKHOS (P. D.), 9 janvier 191 2. 
DEBBANE (J.), 19 janvier 1914. 
BOUSSAC (HIPPOLYTE), 13 janvier 1919. 
STEF ANI NI ( G.), 9 janvier_i 92-2:• . 
BOURDON (CLAUDE), 12 ja.nviet ' \9215. 
BARRIOL (A.), 11 janviei· 1926. · · .. :" .. 
GUÉMARD (GABRIEL) , ~:! ja~y}~r: .1:pR 6. · · 
JUNGFLEISCH (MARCÈL),.17 janvier '1 .. 927. 
LITTLE'(H. O.), 17ja1;v(e{; 19~ .... ,._ · 
OTT (JEAN), 17 janvier 19f 7 .. 
MARCELET (HENRI), 3 févriel'i. 9·s~. 
PETRIDIS (D' PAvLos) , 3 février 19ao. 
DIAMANTIS ( D' ARG YRIS) , 1 5 févriet· 1g3 2. 

Bnlle1ù1 de l'l:n.~titu t d'égypte, t. XIV. 
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Fig . r. - Vue générale de Gethsémani russe. 

Fig. 2. - Escalier antique à Gethsémani russe. 

G. L OUKIANOFF, Lieux historiques. 
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·- . _~, . . ~:0, ,/ 
Fig. 3. - Les fouilles de M. R. W eill à ·~-~-

Ophd (au centre, l'amorce inférieure 
des «Degrés qui desccndent de la Cité de 
David" , d'après la description topogra-
phique de la Bible). 
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1 li 

Fig. 4. - L'entrée du tombeau au milieu de l'escalier antique à Gethsémani russe. 

Fig. 5. - L'escalier antique près de l'endroit oü fut assassiné Saint-Étiem~e . 

G. Lou KiANôFF, lieux hislorz;q11es. 
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Fig. 6. - Plan topographique de Jérusalem. 
A - B. - Escalier biblique de Bethesda et de la Porte Dorée au Mont des Oliviers. 
C-D. - Parallèle à la distance de roo mètres. 

E. - Monume!lt dit «égyptien" à Siloé. 
F. - Escalier biblique à Gethsémani russe. 

Fig. 7. - Les propriétés russes à Siloé avec le monument dit «égyptien>> 
(d'après l'aquarelle du peintre J· Bilibine )· 

G. LOUKiANôFF, Lieux his/ori'quèS. 
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.. 

Fig. ro. - Le monument dit «égyptiem' dans la propriété russe à Siloé. 

G. LouRtANOFF, Lieux his!ori'ques. 
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P. SBA'ri-l, Manuscrit arabe. 
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P. SBATH , Manuscrit arabe. 
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P. SBATH, Manuscrit arabe. 



Bulletin de l 'Institut d'r,gypte, t. XIV. Pl. I. 

Dr Th. PAPAYOANNOU, Les tumeurs malignes. 
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Dr Th. P APA YOANNOU, Les tumeurs malignes. 
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Dr Th. PAPAYOANNOU, Les tumeurs malig11es. 
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Dr Th. P APAYOANNOU, Les tumeurs ma/igues. 
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Lampe au nom de Malik Aillraf 'Umar. 

G. WmT, Lampes en verre. 
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Lampe provenant de Fouah. 

G. vVrnT, J,a111pes en verre. 
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Lampe provenant de Fouah. 

G. \VIET, L ampes en verre. 
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1 1 Cliché Boissonnas. 
Lampe du couvent de Saint-Antoine . 

G. W!E'r, Lampes en verre. 
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C!icl1é Boissonnas . 

Lampe du couvent de Saint-Antoine. 

G. WrnT, L ampès en verré . 
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Cliché Boissonnas. 
Lampe du couvent de Saint-Antoine. 

G. vVIET, Lampes en verre. 
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Fig. 1 . - Le calcaire nummulitique avec les perforations de Pholades. 

. (:' , ~ ' ~- \ 
Fig 2. - Au premier plan, les formations pléistocènes; à l'arrière-plan, le Gebel Mokattan~;:::.::_~ 

CuYILLlER, Co111plexe strat(ç;raphiqut . 
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Fig. 3. - Sables et argiles pléistocènes à l'E. de Kaït-bey. 

Fig. 4. - Au premier plan, en gradins , banc de grès pléistocène: 

Cu\'tLLIEi<, Complexe si rat igri1p/Jiq11e. 
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Fig. r. 

Fig. 2. - Bilharziose vésico-urétérale invétérée; vessie entièrement visible; uretères tor
tueux, dont le gauche très dilaté, tous deux nettement visibles. Cette opacité aux 
rayons X est due à une infiltration des parois vésicales et urétérales par les œufs bil
harziens calcifiés. 

A. D1AMANTIS, La calcification billmrzienne visicale. 
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Il 

Fig. 3 . . · 

· Il 
Fig. 4. - Hydrocystoera111111e. On y voit le diagramme de la vessie entière. 

A. D1AMANTIS, La calcijicatiou bilharzien11e vésicale. 

1 ' 
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Fig. - Hydrocystogra111111e. Au moyen de l'hydrocystogramme nous voyons par trans
parence des dépôts abondants sur toutes les parois vésicales. 

Fig. 6. - Pièce vue par sa face antérieure: 1. Parenchyme rénal; 2. Kyste; 3. Paroi du 
kyste avec infiltration calcaire; 4. Rupture du kyste dans sa continuité avec l'uretère. 

A. DIAMANTIS, La ca lcijicatiou bilharzienue vis/cale. 
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Germanos Farhat, Arche\·êgue maronite d' Alep ( 1670-1732 ). 

P. SBATH, Ouvrage sur la Rhdton'qu/J. 
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P. SBATH, Ouvrage rnr la Rhilorique. 
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P. SBATII , Ouvrage sur la Rhitorique. 
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